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11..  Cadre physique 

1.1. Le contexte climatique 

Les données relatives aux enjeux climatiques sont issues des synthèses 
des observations METEO FRANCE sur 30 ans, au niveau de la station de 
Melun (77) station météorologique la plus proche. 

 

Figure 1 : Localisation par rapport à Melun (source : viamichelin) 

Le Pays de Meaux, situé à l’Est de l’agglomération parisienne, bénéficie 
d’un climat à dominante océanique mais dont les effets d’une certaine 
continentalité se font sentir. En effet, la distance à l’océan limite ses 
effets sur le climat, offrant ainsi des écarts de températures sensibles 
entre périodes hivernales et estivales.  

Les précipitations sont quant à elles relativement faibles mais bien 
réparties sur l’année. Il s’agit d’un climat océanique dégradé dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :  

1.1.1. Les températures 

Les températures moyennes mensuelles présentent des contrastes 
modérés, avec un mois le plus froid à 3,5°C (janvier) contre un mois le 
plus chaud à 18,8°C (juillet). Toutefois, ces moyennes masquent une 
variabilité marquée selon les années. Ainsi, une température de -19,8°C a 
pu être enregistrée le 17 janvier 1985, contre 38,9°C le 12 août 2003. Au 
contraire, certains hivers peuvent présenter des températures 
particulièrement douces (maximale de 21,2°C le 28 février 1960) et 
certains étés des températures plus fraiches (minimale de 3,5°C le 31 aout 
1986). Les tableaux et le graphique suivants présentent ces données. 

Les données relatives aux températures sont synthétisées dans les 
tableaux ci-après. Le premier tableau présente les températures 
minimales, soit celles relevées au plus frais de la journée, alors que le 
deuxième tableau présente les températures maximales, soit celles 
relevées au plus chaud de la journée.  

La colonne températures mensuelles donne des informations basées la 
moyenne des températures (minimales ou maximales) sur un mois.  

La colonne températures journalières donne quant à elle des informations 
sur des journées record pour chaque mois.  

Par exemple, pour le mois de janvier, il fait en moyenne 0,8°C au plus frais 
de la journée et 6,2°C au plus chaud. Pour ce mois, au plus frais de la 
journée, la température la plus froide relevée est de -19,8°C (le 
17/01/1985) alors que la température la plus élevée et de 12,5°C (en 
d’autres termes, le 19/01/2007, il n’a pas fait moins de 12,5°C dans la 
journée). Pour les températures maximales (relevées au plus chaud de la 
journée), on peut noter -11,8°C (en d’autres termes, il n’a pas fait plus de 
-11,8°C le 16/01/1985). Au contraire, le 05/01/1999, la température 
atteint 16,9°C au plus chaud d la journée.  
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 MENSUELLES JOURNALIERES 

Température minimale moyenne Température minimale la plus basse (record) Date Température minimale la plus haute (record) Date 

Janvier 0,8 -19,8 17/01/1985 12,5 19/01/2007 

Février 0,9 -19,7 14/02/1956 12,2 19/02/1989 

Mars 2,8 -10,3 12/03/1958 14,5 11/03/1981 

Avril 4,5 -4,6 12/04/1986 13,8 28/04/1993 

Mai 8,3 -2,1 07/05/1957 18 25/05/1953 

Juin 11 1,6 04/06/1975 19,9 25/06/2008 

Juillet 12,9 4 08/07/1954 21,5 06/07/1952 

Août 12,7 3,5 31/08/1986 21 07/08/2003 

Septembre 10   0,4 24/09/1947 19,3 03/09/2006 

Octobre 7,1 -4,8 29/10/1985 17,4 09/10/1997 

Novembre 3,3 -9,3 24/11/1998 13,6 23/11/1947 

Décembre 1,9 -14,8 29/12/1964 13,8 11/12/1961 

Températures minimales mensuelles et journalières 

 

 MENSUELLES JOURNALIERES 

Température maximale moyenne température maximale la plus basse (record) Date Température maxiamle la plus haute (record) Date 

Janvier 6,2 -11,8 16/01/1985 16,9 05/01/1999 

Février 7,7 -9 02/02/1956 21,2 28/02/1960 

Mars 11,6 -2,3 06/03/1971 25,6 25/03/1955 

Avril 14,6 2,9 12/04/1986 29,5 30/04/1994 

Mai 18,9 6,8 07/05/1997 31,2 25/05/1953 

Juin 21,8 11,7 13/06/1987 35,6 26/06/1947 

Juillet 24,6 12,4 01/07/1948 38 28/07/1947 

Août 24,9 13,5 25/08/1979 38,9 06/08/2003 

Septembre 21 11 16/09/1986 33,8 11/09/1947 

Octobre 15,8 3,4 30/10/1985 29,4 01/10/1985 

Novembre 10 -1,8 28/11/1993 20,7 08/11/1982 

Décembre 7,1 -6,3 25/12/1962 17,6 07/12/2000 

Températures maximales mensuelles et journalières 
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Figure 2 : Températures minimales moyennes et maximales mensuelles 

1.1.2. Les précipitations 

Les précipitations sont relativement peu abondantes (678mm par an en 
moyenne) mais très bien réparties sur l’année. En effet, le mois le plus sec 
est le mois d’août avec 42,7mm en moyenne, alors que le mois le plus 
humide est mai avec 64,6mm de moyenne. Cependant, des écarts forts 
peuvent encore être constatés entre des mois particulièrement secs 
comme février 1959 (0,6mm) et des mois très pluvieux comme mai 1988 
(183,3 mm). Le record de précipitations pour une journée à Melun a été 
atteint le 24 août 1987 avec 89,8mm. En termes de pluviosité, il pleut 
entre 8 et 11 jours par mois soit un total annuel de 119 jours par an. Les 
mois ayant connu le plus grand nombre de jours de pluie sont, selon les 
relevés effectués, mars 1979 et janvier 1988 avec chacun 23 jours. Le 
tableau et le graphique suivant présentent ces données.  

Le tableau suivant présente les données relatives à la pluviométrie 
(quantité d’eau tombée) et à la pluviosité (nombre de jours de pluie).  

La colonne « précipitations moyennes par mois (mm) » donne mois par 
mois la quantité d’eau en mm en moyenne sur la période d’observation.  

Les colonnes « cumul des précipitations mini » et « cumul maxi des 
précipitations » donnent en mm les quantités d’eau tombées mois par 
mois pour les mois les plus secs et les plus humides de la période 
d’observation.  

La colonne « hauteur quotidienne plus élevée » présente mois par mois 
les journées les plus pluvieuses relevées sur la période d’observation.  

La colonne « Nombre de jours de pluie moyen » donne en moyenne, mois 
par mois, le nombre de jours de pluie relevés sur la période d’observation.  

La colonne « Nombre de jours de pluie max » donne le nombre de jours 
de pluie, mois par mois, pour les mois avec les plus fortes pluviosités sur 
la période d’observation.  

Par exemple, il tombe en moyenne à Melun 55,1mm d’eau au mois de 
janvier. Le mois de janvier le plus sec remonte à 1992 avec seulement 
5,4mm, alors que le mois de janvier le plus humide remonte à 1988 avec 
120,7mm. Le jour de janvier cumulant les plus fortes précipitations est le 
11 janvier 1983 avec 28,4mm. En moyenne, on compte 11 jours de pluie 
en janvier, le record étant de 23 jours en 1988.  



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

5 | P a g e  

 

 Précipitations moyennes 
par mois (mm) 

Cumul mini des 
précipitations (mm) 

Année Cumul maxi des 
précipitations (mm) 

Année Hauteur quotidien-
ne plus élevée 

Date Nombre de jours 
de pluie moyen 

Nombre de jours 
de pluie max 

Année 

Janvier 55,1 5,4 1992 120,7 1988 28,4 11/01/1983 11 23 1988 

Février 48,6 0,6 1959 118 1958 33,4 25/02/1997 10 20 1970 

Mars 55 4,9 1953 135,4 1978 41,2 13/03/1980 11 23 1979 

Avril 51,9 4,4 2007 122,5 1983 36,4 14/04/1999 10 21 1983 

Mai 64,6 8,1 1989 183,3 1988 40,6 30/05/2000 11 20 1983 

Juin 56,4 1,4 1976 122,2 1997 40,2 27/06/1963 9 18 1991 

Juillet 58,5 8,3 1959 160,2 2000 51,9 20/07/1955 8 17 2000 

Août 47,2 9,7 1959 117,1 1987 89,8 24/08/1987 8 20 1963 

Septembre 58,2 4,4 1959 126,6 1984 40,9 05/09/1964 9 17 1998 

Octobre 63,2 7,4 1969 142,9 1960 40,7 24/10/1966 10 20 1960 

Novembre 58 17,9 1978 119,2 1963 37,4 16/11/1972 11 19 1974 

Décembre 61 4 1971 163,4 1999 29,4 29/12/2201 11 20 1981 

Pluviométrie et pluviosité 

Figure 3 : Pluviométrie et pluviosité 
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1.1.3. Les vents 

Concernant les vents, la rose des vents de Melun (période 1961-1990) 
montre une forte dominance de vents modérés de secteur Sud-Ouest : 
entre 45 et 46 jours par an avec un vent modéré (dépassant les 16m/s soit 
57,6km/h) et de 1 à deux jours par an avec vent fort (dépassant 28m/s 
soit 100,8 km/h). La vitesse instantanée maximale relevée sur cette 
période date du 03/02/1990, un vent de secteur Sud-Ouest soufflant en 
vitesse instantanée à plus de 140km/h avait alors été enregistré (ces 
données ne tiennent pas compte de la tempête de 1999). D’une manière 
générale, il existe une disparité saisonnière dans la répartition annuelle 
des vents : en moyenne deux fois plus de jours avec vents modérés 
(>16m/s) sont recensés sur les saisons automne et hiver.  

 

 

Figure 4 : Rose des vents à Melun (source : Météo France) 

 

Le climat de la Seine et Marne se caractérise donc par une dominante océanique, 
néanmoins influencée par des facteurs continentaux. Les écarts de températures 
sont donc modérés mais sensibles, avec des hivers assez doux et des étés 
rarement très chauds. Les précipitations sont généralement peu abondantes mais 
bien réparties sur l’année. Enfin, les vents sont principalement de secteur Sud-
Ouest et traduisent une certaine influence océanique. Ils sont les plus forts en 
automne et hiver et peuvent atteindre des vitesses relativement importantes.  
 
Il est aujourd’hui admis que les phénomènes de changements climatiques sont 
bien réels, la question est de connaître leur importance et leurs impacts.  
Même si un lien direct ne peut être établi avec ce processus, de récents 
phénomènes climatiques extrêmes (tempête de décembre 1999, canicules de 
2003 et 2006, sécheresse de 2005) nous rappellent notre dépendance vis à vis de 
notre climat et l’importance de la lutte contre le changement climatique. 
Il s’agit d’un enjeu dont les solutions comme les résultats se définissent à une 
échelle bien plus vaste que celle du Pays de Meaux. Toutefois, contrer les 
changements climatiques est un projet global qui doit prendre sa source dans 
l’implication de l’ensemble des acteurs locaux, à commencer par les collectivités. 

 

 

1.2. Le contexte topographique 

Le relief du Pays de Meaux est principalement marqué par la présence de 
la vallée de la Marne, à laquelle est associée celle du canal de l’Ourcq. Cet 
ensemble hydrographique crée ainsi une dépression qui traverse le 
territoire d’Est en Ouest en suivant des méandres plus ou moins larges. 
Au Nord, des zones de plateaux culminent au dessus de cette vaste plaine. 
Au Sud, un relief plus accidenté offre de larges perspectives sur la vallée 
de la Marne.  
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Figure 5 : Carte de relief (source : Atlas des Paysages de Seine-et-Marne) 

Dans la vallée de la Marne, l’altitude dépasse à peine 40m NGF  (Norme 
Géodésique Française, soit au-dessus du niveau de la mer) au niveau de 
Trilbardou. En revanche, elle dépasse 160m NGF en certains points du 
territoire et notamment :  
- Bois de Penchard : 164m 
- Bois d’Automne : 161m 
- Sud de Montceaux-lès-Meaux 167m 

1.3. Le contexte géologique 

1.3.1. Cadrage général 

D’un point de vue géologique, le territoire du Pays de Meaux appartient 
au vaste ensemble sédimentaire du bassin parisien. Ainsi, les terrains 
affleurant sont principalement issus de dépôts sédimentaires formés par 
les transgressions marines et lacustres de l’ère tertiaire, reposant eux-
mêmes sur les terrains sédimentaires du secondaire.  

Ces ensembles ont subi le jeu des érosions marines, fluviales, éoliennes…, 
laissant apparaître les diverses formations présentées ci-après.  

Les coupes suivantes, issues de l’atlas des paysages de Seine et Marne, 
résument la formation des buttes de Goële (buttes témoin, bois 
d’Automne et de Penchard) et de la vallée de la Marne.  
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Figure 6 : Formation géologique des paysages de la Vallée de la Marne (Source : 
Atlas des paysages de Seine et Marne) 
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1.3.2. Description des formations géologiques 

Les descriptions des terrains sont des synthèses réalisées à partir des 
notices accompagnant les cartes du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières).  Le Pays de Meaux se situe à l’intersection de 4 
cartes géologiques :  

- la carte de Lagny couvre une partie Sud-Ouest du territoire (Villenoy, 
Mareuil-lès-Meaux, Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou),  

- la carte de Coulommiers couvre une partie Sud-Est du territoire 
(Nanteuil-lès-Meaux, Fublaines, Montceaux-lès-Meaux, Sud de Meaux et 
de Trilport),  

- la carte de Meaux couvre une partie Nord-est du territoire (Chambry, 
Varreddes, Germigny-l’Evêque, Poincy, Nord de Trilport et de Meaux, Est 
de Barcy et de Crégy-lès-Meaux),  

- la carte de Dammartin-en-Goële couvre une parte Nord-Ouest du 
territoire (Chauconin-Neufmontiers, Penchard, Ouest de Barcy et de 
Crégy-lès-Meaux.  
 

Les terrains affleurant sur le territoire du Pays de Meaux sont présentés 
des plus récents aux plus anciens (cf carte géologique) :  

Colluvions polygéniques des versants. Cette formation se rencontre 
notamment sur les versants et au pied des buttes où elles se constituent 
de matériaux dégradés accumulés (Penchard). Elles peuvent atteindre 
jusqu’à 5m d’épaisseur. Elles peuvent être dues au ruissellement, au 
«creep», à la solifluxion.  

Elles se développent sur les versants où elles se sont formées aux dépens 
des terrains meubles et peu cohérents, reposant sur la «Haute masse du 
Gypse». Dans le bassin de Paris le gypse s'organise en effet en trois 
couches appelées masses. La "haute masse ou 1ère masse" est la couche 
la moins profonde et la plus épaisse (jusqu'a 21 m d'épaisseur). 

Les colluvions sont soit sableuses (Sables de Fontainebleau), soit argilo-
marneuses (Argile verte et Marnes supragypseuses) et renferment en 
proportion variable des débris de meulière, compacte ou caverneuse, 
riche en Limnées et Planorbes, et des blocs de calcaire silicifié. 

Colluvions de fond de vallon. Accumulées dans le fond des vallées sèches 
ou dans les dépressions de haut de vallon, elles résultent de la solifluxion 
des limons de plateaux. Elles se présentent sous un faciès argilo-sableux 
remaniant des débris de calcaire et de meulière. 

Limons de plateaux. Ce terme désigne un complexe de formations 
différant par leur processus d'élaboration en même temps que par leur 
composition. Ces dépôts hétérogènes comprennent des formations 
résiduelles, des cailloutis, des limons proprement dits. Développés sur les 
plateaux où ils peuvent atteindre une épaisseur de 6 m, ils affleurent 
largement sur la plaine agricole du Nord-Ouest du Pays de Meaux.  

Colluvions des débris de meulières. Certains épandages colluviaux 
apparaissent uniquement constitués de débris meuliers de petite taille 
(inférieure à 1 cm) et débarrassés de leur gangue argileuse remplacée par 
du limon fin. Ces formations sont importantes au Nord de Meaux. 

Alluvions actuelles ou subactuelles. Ces alluvions sont composées de 
limons fins, argilo-sableux, calcareux, localisés au fond des vallées 
actuelles de la Marne et de l'Ourcq, moins développées dans les vallées 
de leurs affluents dont elles n'occupent que la partie inférieure. Dans la 
vallée de la Marne, les alluvions modernes ne semblent pas dépasser 2,50 
à 3 mètres. 

Alluvions anciennes, terrasses de sables et graviers. Elles constituent de 
vastes formations de remblaiement étagées en terrasses correspondant 
aux dépôts accumulés par les rivières au cours des différents stades de 
creusement des vallées. Deux niveaux principaux peuvent être distingués : 
- la basse terrasse qui, du lit majeur de la Marne, cote + 45m, s'élève 
jusqu'à la cote + 60m (terrasse de 10-15m), 
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- la moyenne terrasse, en partie représentée au Sud de Jablines par les 
alluvions comprises au-dessus de la cote + 60 (terrasse de 20-30 m). 

L'épaisseur des alluvions de la basse terrasse est de l'ordre de 5 mètres. 
Elles font l'objet d'une exploitation intense, surtout dans la boucle de 
Jablines où elles sont en voie d'épuisement. 

Les alluvions anciennes sont constituées essentiellement de matériaux 
sablograveleux de couleur jaunâtre à beige où les éléments calcaires, 
empruntés aux formations lutétiennes sont abondants et les éléments 
siliceux tels que silex et meulières, accessoires. La fraction sableuse est 
largement dominante. Ces dépôts présentent fréquemment des figures 
sédimentaires, en particulier des stratifications entrecroisées. A la base se 
distingue généralement un conglomérat silico-calcaire à ciment calcaire 
appelé « calcin ». Il peut également se présenter sous forme de lentilles 
discontinues. 

Argile résiduelle à meulière. L'argile à meulière couronne la plupart des 
hauteurs. Elle donne naissance sur les versants qu'elle domine à des 
glissements résistant à l’arasement. 

Au fur et à mesure du glissement de ce matériel, les blocs de meulière 
s'amenuisent, l'argile est éliminée progressivement, on passe alors aux 
colluvions de débris meuliers si la meulière reste seule dans le matériel 
colluvial. Si des débris de niveaux stratigraphiques différents 
l'accompagnent, l'ensemble constitue des colluvions polygéniques de 
versants. 

L'argile à meulière est peu propice aux cultures et son accumulation est 
marquée par des bosquets ou des bois. 

Sables et grès de Fontainebleau. Ce sont eux qui forment l'essentiel des 
buttes-témoins de la Goële constituant le principal relief des bois de 
Penchard et d’Automne. Ces sables sont fins (médiane 0,10 à 0,15 mm), 
quartzeux, micacés, colorés irrégulièrement par les oxydes de fer en 
jaunâtre, rougeâtre ou ocre. Parmi les minéraux lourds, la tourmaline est 

prédominante, suivie par le groupe zircon-rutile puis par la staurotide et 
le disthène. Localement, ils apparaissent rubanés de brun.  

Cette formation peut atteindre jusqu'à 30 m de puissance (épaisseur). Elle 
couronne le sommet des buttes-témoins et a souvent tendance à fluer sur 
les versants où elle masque, alors, les formations en place.  

Calcaire de Brie. La base montre une succession de lits marno-calcaires 
blanchâtres entrecoupés de niveaux argileux bruns ou de passées sablo-
gréseuses.  

L'action destructive des agents d'érosion ne laisse en surface que des 
blocs siliceux usés, enrobés dans une argile grise, résiduelle, dont la 
teneur en carbonates croît avec la profondeur.  

La faune de mollusques d'eau douce est abondante au sein des calcaires 
de Brie dans le secteur de Meaux. 

La puissance demeure inférieure à 10 m en bordure du plateau. 

Sur les versants, la « Formation de Brie » prend un aspect plissoté par 
suite du fluage sur les argiles vertes sous-jacentes. Les débris de calcaire 
siliceux viennent en outre alimenter les éboulis de pentes jusque dans les 
bas-fonds des vallons (rive gauche de la Marne). 

Argiles vertes de Romainville et glaises à cyrènes. Caractérisées par une 
coloration verte très intense, les argiles sannoisiennes constituent un 
horizon repère remarquable par son aspect et la composition de ses 
argiles. L'élément argileux domine très nettement sous forme d'illite et de 
smectites ; la kaolinite est accessoire. Des concrétions marno-calcaires 
sont disséminées dans la masse. Un banc de marne blanchâtre « Bande 
blanche » de 30 à 40 cm d'épaisseur s'intercale à la partie supérieure. La 
puissance des argiles vertes est de l'ordre de 6 à 7 mètres. 
Elles reposent sur des argiles feuilletées verdâtres à brunâtres de 1 à 2m 
d'épaisseur, avec des varves sableuses, blanchâtres ou rousses, et 
fossilifères : ce sont les Glaises à Cyrènes. 
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En bordure de coteaux, la faible consistance des marnes et des argiles 
facilite la formation de loupes de glissement et de remaniements marno-
argileux qui recouvrent alors les affleurements des terrains sous-jacents 
sur une épaisseur pouvant atteindre 10 mètres. 

Marnes supragypseuses. Deux assises marneuses d'extension uniforme et 
d'épaisseur régulière terminent l'Éocène ; les « Marnes blanches de 
Pantin » et les « Marnes bleues d'Argenteuil ». 

Les marnes blanches sont constituées par des marnes calcaires, à illite 
prédominante (3 à 4 m environ) à débit prismatique, blanchâtres au 
sommet, verdâtres à la base. La faune est à l'état d'empreintes. 

Les marnes bleues sont visibles dans les carrières exploitant le gypse. Ce 
sont des marnes argileuses, à illite et montmorillonite, brunes et bleues 
au sommet, plus calcaires et jaunâtres à la base, à filets gypseux, dont 
l'épaisseur n'excède pas 5 mètres. 

Masses et marnes du gypse, calcaire de Champigny. Cette série se 
compose de deux masses principales de gypse, séparées par une assise 
marneuse et reposant sur une couche marno-gypseuse. 

La première masse, ou «Haute masse du Gypse», est formée de gypse 
saccharoïde blanc jaunâtre, en gros bancs. Elle montre souvent des 
diaclases, par lesquelles circulent les eaux conduisant à la formation de 
véritables cavités karstiques. 

Les marnes d'entre-deux masses, épaisses de 4 m environ, présentent une 
alternance de bancs marneux, argileux et gypseux. La deuxième masse du 
gypse est bien visible dans la carrière de Crégy-lès-Meaux. Elle monte en 
alternance, des bancs de gypse saccharoïde blanc jaunâtre à rosé et de 
gypse pied d'alouette, variété dont les cristaux enchevêtrés évoquent 
l'aspect d'une empreinte de patte d'oiseau. 

La dissolution du gypse s'est produite en l'absence de couverture 
imperméable. C'est ainsi qu'au centre des buttes, le gypse est bien 
conservé car il bénéficie de l'écran constitué par les marnes vertes et les 

marnes supragypseuses. Sur les versants et au pied des buttes, le gypse, 
moins bien protégé, est dissous par les eaux d'infiltration. 
Sables de Monceau. Ils se présentent en minces placages à flanc de 
certains vallons. Cette formation a pu être observée dans les nombreuses 
fouilles du nouvel aéroport de Roissy-en-France. Ils se présentent en 
poches, ou en placages, remplissant les inégalités de la surface structurale 
du Calcaire de Saint-Ouen. 
Ce sont des sables plus ou moins argileux, verdâtres avec passages 
marneux. Le sommet, plus sableux, contient en outre des bancs de grès 
quartzeux. En sondage, ils ne dépassent pas 5 mètres.  
 

Calcaire de Saint-Ouen. Il se présente sous forme de marno-calcaire 
blanchâtre à grisâtre légèrement rosé. La partie supérieure montre des 
bancs calcaires plus durs, parfois silicifiés, avec des lits constitués de gros 
silex. Des dépôts chimiques, argiles magnésiennes fibreuses s'intercalent 
à différents niveaux. 
La population de fossiles marque un milieu nettement dessalé, 
vraisemblablement laguno-lacustre. La puissance de cette formation, 
assez constante sur l'ensemble du secteur de Meaux, est de l'ordre d'une 
dizaine de mètres. 

Sables de Mortefontaine. Ils se présentent sous forme de sables blancs, 
fins à filets marneux ou argileux. Des niveaux grésifiés, très fossilifères 
s'intercalent dans la série. Elle se termine, souvent, par des bancs de grès-
quartzite et des sables blancs. 

Calcaire de Ducy. Cet épisode laguno-lacustre est visible dans la sablière 
de la Chapelle-en-Serval (Sud de l’Oise) où il débute par un sable jaune 
brunâtre avec passées d'argile. Au-dessus vient le marno-calcaire 
proprement dit, blanc rosé. Le sommet est constitué par des marnes 
blanchâtres à rosées. Dans la région de Meaux, cette formation est 
supposée comparable. 

Formation dite d'Ézanville. Cette formation marque le début de l'épisode 
marinésien caractérisé par une timide transgression laguno-marine.Elle 
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est visible à l’air libre à Roissy-en-France, (réservoir d'eau de l’aéroport) : 
au-dessus des sables humifères (1 à 2 cm), viennent 25 cm de sables 
argileux, puis 15 cm d'argile jaune claire très plastique que surmontent 20 
cm de sables ferrugineux grossiers azoïques.  

Sables et grès de l’auversien. C'est une formation surtout marine, 
représentée pour l'essentiel par des sables qui, vers le haut, peuvent être 
grésifiés. Elle montre, dans le détail, une grande complexité ; son 
épaisseur, variable, avoisine de 10 m à l'Est de Meaux. La formation a été 
divisée en deux zones qui sont, de bas en haut : la zone d'Auvers et la 
zone de Beauchamp. 
Marnes et caillasses. Les marnes et caillasses affleurent en de rares 
points. C'est une formation assez hétérogène, d'épaisseur variable, de 
l'ordre de 15 m en général, mais pouvant atteindre 30 m dans certains 
cas. 
Elles comportent une alternance de marnes blanchâtres et grises, de 
calcaires durs parfois siliceux. Cette formation contient parfois surtout 
dans sa partie inférieure des bancs de gypse massifs dont l'épaisseur 
cumulée peut atteindre et même dépasser 10 mètres.  

L'étude sédimentologique et micropaléontologique d'un forage situé à 
Sevran a montré que l'on avait à faire à un faciès laguno-marin. Certains 
niveaux ont fourni une microfaune assez pauvre, par contre, ces mêmes 
niveaux ont révélé une grande richesse en microplancton, spores et 
pollens. 

Calcaire grossier à glauconie. Calcaire à Milioles. Banc à vérins. Calcaire à 
Orbitolites. Le calcaire grossier montre une épaisseur plus irrégulière que 
le calcaire à Milioles. Il recouvre un niveau très mince (quelques 
centimètres), lequel repose sur un lit de sable quartzeux, grossier, riche 
en glauconie et en débris de silex grossiers épais de 0,50 m. 

Le calcaire à Milioles, de faciès semblable à celui du niveau à Orbitolites 
est riche en quartz détritiques dans sa partie basale, où apparaissent 
également des grains de glauconie.  

Le Banc à vérins, épais de 1,50 m, a été observé dans les anciennes 
carrières. Le niveau à Orbitolites et Milioles, constitué de bancs de 
calcaire tendre, beige, granuleux, montre quelques empreintes de 
Bivalves. Il est marneux dans sa partie supérieure et semble d'épaisseur 
irrégulière. 
 

Les paysages du Pays de Meaux sont très liés à cette histoire géologique et aux 
caractéristiques des terrains, dans la mesure où la nature des roches a souvent 
déterminé les types de sols et les utilisations qui en seront faites par l’homme.  
Les roches poreuses et friables ont ainsi permis à la Marne de creuser son lit pour 
traverser le territoire et apporter l’eau et les sédiments favorables à 
l’implantation des premières activités humaines. Sur les plateaux, les terrains les 
plus argileux et les moins drainants ont été boisés, alors que les sols plus 
drainants ont été occupés par des grandes cultures.  
Ces caractéristiques géologiques sont également à l’origine de ressources 
exploitées sur le territoire du Pays de Meaux et qui ont permis son 
développement démographique et économique : ces roches poreuses 
permettent en effet de puiser de l’eau par forage pour l’alimentation en eau 
potable, et même comme ressource énergétique. Les alluvions déposées par la 
Marne ainsi que le gypse, à une époque, ont également fait l’objet d’une intense 
exploitation dont subsistent encore aujourd’hui les traces.  
Le contexte géologique, ainsi que la topographie du territoire du Pays de Meaux 
n’évoluent que très lentement. Le développement urbain ne constitue pas une 
menace pour le sous-sol et le relief, toutefois il a toujours été influencé par ces 
facteurs. Il convient donc de tenir compte de ces caractéristiques afin d’adapter 
au mieux les projets urbains à leur  environnement.  

La carte page suivante localise les différentes formations géologiques 
affleurant sur le territoire du Pays de Meaux. Elle est constituée de 
l’assemblage des 4 cartes géologiques au 1/50000 couvrant le territoire.  
La légende est également une synthèse des notices propres à chacune de 
ces cartes. Elles sont rappelées pour chaque partie.  
Certaines formations ne sont pas présentes sur chacune des quatre 
parties, c’est ce qui explique la présence de cases blanches.
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Figure 7 : Carte géologique du Pays de Meaux 
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1.4. Le contexte hydrique 

L’ensemble du territoire du Pays de Meaux appartient au bassin versant 
de la Marne qui le traverse du Nord-Est au Sud-Ouest. Plus précisément, 
certaines parties du territoire sont rattachées aux sous bassins versants 
de la Thérouanne et du Grand Morin. Ces deux cours d’eau ne sont 
toutefois pas présents sur le Pays de Meaux.  

 

Figure 8 : Carte du réseau hydrographique (Source : Observatoire de l’eau 77) 

1.4.1. Le réseau hydrographique 

La Marne, située à l'Est du bassin parisien, est la plus longue rivière 
française avec 525km (la Loire, fleuve, reste le plus long des cours d’eau 
français). Principal affluent de la Seine, la Marne prend sa source sur le 
plateau de Langres, à Balesmes-sur-Marne (Haute-Marne, 52) et se jette 

dans la Seine à Charenton-le-Pont/Alfortville (Val-de-Marne, 94). Son 
bassin versant mesure 12 920 km².  

Les principaux affluents de la Marne sont la Sault et le Grand Morin qui se 
jettent respectivement en aval de Vitry-le-François et de Meaux. 

La Marne a un parcours à méandres typique des cours d’eau de plaine, 
avec une pente faible de 45 cm par kilomètre. 

 

 

Figure 9 : Vallée de la 
Marne à Meaux (Source : 

Ville de Meaux) 

 

 

 

 

 

Au niveau de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, la 
Marne s’inscrit dans une large vallée rythmée par des boucles (Germigny-
l’Evêque, Meaux, Isles-lès-Villenoy, Trilbardou). Le paysage y est urbain 
(Trilport, Meaux…), agricole (Villenoy, Isles-lès-Villenoy…) ou boisé 
(Germigny-l’Evêque). De nombreuses carrières (abandonnées ou en 
exploitation) sont à l’origine de vastes plans d’eau aux abords directs de la 
rivière.  

La Marne est, sur le territoire, longée par le canal de l’Ourcq en rive droite 
et par le canal de Chalifert en rive gauche. La Marne ou les canaux qui la 
longent collectent par ailleurs les écoulements de quelques rus souvent 
temporaires. Enfin, le Sud du territoire est traversé par l’aqueduc de la 
Dhuys.  
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Le canal de l’Ourcq, dont la construction fut décidée au début du 19ème  
siècle, avait pour premier objectif de mener les eaux de l’Ourcq vers la 
ville de Paris, notamment pour l’alimentation en eau potable. Il a 
également été ouvert à la navigation. Il reçoit les eaux de la Thérouanne 
en amont de Meaux, ce qui pose certains problèmes en termes de qualité 
des eaux (voir volet « qualité des eaux » page 18). Sur le Pays de Meaux, 
le canal de l’Ourcq 
traverse la zone 
agglomérée de 
Poincy à Villenoy où 
il constitue une 
coulée verte 
appréciée des 
promeneurs.  

 

Figure 10 : Canal de l'Ourcq à Vignely 

Le canal de Chalifert longe la Marne en rive gauche sur les communes 
Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-Meaux. Ouvert à la navigation en 1846, 
il permettait de réduire de 16km le parcours sur la Marne, allongé par les 
méandres. Il est aujourd’hui alimenté par la Marne au niveau de l’écluse 
de Meaux, maintenue haute par un seuil. Autrefois, il était alimenté par le 
canal du grand Morin en période de basses eaux de la Marne.  

L'aqueduc de la Dhuis, parfois écrit Dhuys, fut construit sous le Second 
Empire (Napoléon III) afin d'alimenter Paris en eau potable. Il franchit 232 
kilomètres en suivant une pente presque nulle. Il fut construit pour 
apporter l'eau aux Parisiens, mais il sert également aujourd'hui à fournir 
en eau le parc Disneyland Paris et l'Est de la région parisienne. Le point de 
départ de l'aqueduc à Pargny-la-Dhuys (canton de Condé en Brie - Aisne), 
est à une altitude de 128 m pour arriver à 108 m dans le réservoir de 
Ménilmontant (Paris). Il traverse en souterrain le Sud des communes de 
Montceaux-lès-Meaux, Fublaines et Nanteuil-lès-Meaux.  

Le Pays de Meaux est également drainé par quelques rus aux 
écoulements temporaires :  

Le ru de Gobert à Barcy, qui collecte les eaux de la Fontaine Ste-
Geneviève et d’une source située à Pringy. Il rejoint le ru du Bois Colot en 
limite Nord de Barcy qui s’infiltre au Nord de Marcilly et dont les eaux 
rejoignent la Thérouanne. Sur la 
commune de Barcy, le ru de 
Gobert se présente comme un 
écoulement temporaire, 
rectiligne et artificialisé, au 
cœur du plateau agricole.  

 

Figure 11 : Fontaine Sainte Geneviève à Barcy 

Le ruisseau de Mansigny à Chambry et Poincy. Ce ruisseau a pour origine 
le hameau de Mansigny à Poincy et reçoit les eaux d’un autre ru 
temporaire au Nord de Crégy-lès-Meaux. Il rejoint le canal de l’Ourcq au 
Nord du bourg de Poincy. Sur Chambry, le ruisseau de Mansigny est 
largement recalibré et s’apparente à un large fossé au cœur du plateau 
agricole. Sur Poincy, un 
vallon plus encaissé a 
permis la mise en place de 
boisements et de quelques 
prairies, donnant à la 
vallée un aspect naturel 
plus marqué.  

Figure 12 : Vallon du ru de Mansigny à Poincy 

Le ru de Rutel traverse du Nord au Sud les communes de Chauconin-
Neufmontiers et Villenoy. Il est formé par la jonction au Nord de 
Chauconin-Neufmontiers du ru de la Sorcière (source au Plessis-l’Evêque) 
et du ru des Touches (source à Montyon). Il rejoint le canal de l’Ourcq au 
Sud du bourg de Villenoy. D’écoulement temporaire, il traverse le Nord de 
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la plaine de Chauconin au sein d’une vallée peu encaissée, avant de 
rejoindre une zone plus boisée le long du bourg. En amont de la RN 3, il 
collecte les eaux de la station d’épuration de Chauconin-Neufmontiers, 
puis rejoint le bois de Rutel où son écoulement devient permanent avant 
de rejoindre le canal de l’Ourcq.  

 

Figure 13 : Vallon du ru de Rutel à Chauconin-Neufmontiers 

Le ru des Cygnes longe la partie Sud du territoire du Pays de Meaux, il 
s’agit d’un affluent rive gauche de la Marne. Son écoulement débute de 
manière temporaire entre Montceaux-lès-Meaux et Villemareuil pour 
rapidement devenir permanent et longer le bas des coteaux boisés de 
Fublaines (Bois de Brise-Houe) et de Nanteuil-lès-Meaux (Bois le Comte). 
Il rejoint la Marne au Nord de Grand Val (Nanteuil-lès-Meaux). 

Les rus et ruisseaux sont alimentés à la fois par les eaux de pluie et par les 
nappes souterraines lorsque celles –ci sont suffisamment hautes. En 
période hivernale, les nappes sont généralement hautes et les pluies 
abondantes, ce qui permet à ces cours d’eau de maintenir un écoulement. 
Les plus faibles précipitations estivales associées à la baisse du niveau des 
nappes peuvent assécher les cours d’eau. Un cours d’eau temporaire peut 
devenir permanent en aval, en effet la surface du bassin versant et donc 
les volumes d’eau collectés augmentent.   

1.4.2. Hydraulique 

Sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, le seul cours 
d’eau faisant l’objet d’un suivi régulier de son débit est la Marne.  

Le régime de la Marne est de type pluvial océanique avec étiage (basses 
eaux) peu soutenu. Son débit maximal est observé vers le mois de mars et 
son débit minimal en juin. 

La gestion hydraulique de la rivière passe par la maîtrise des flux entrants 
et sortants du réservoir-lac Der Chantecoq ainsi que par la gestion 
combinée des différents ouvrages hydrauliques échelonnés tout le long 
de la Marne aval. 

De manière schématique, le lac-réservoir est géré de façon à ce qu’il soit à 
peu près plein en période d’étiage (basses eaux) et à peu près vide en 
période de crues. 

Quant à la gestion des ouvrages hydrauliques, l'objectif principal est de 
maintenir les plans d'eau à l'amont des barrages à une cote stable, 
appelée cote de retenue normale (RN). Cette cote assure un tirant d'eau 
et un tirant d'air sous les ponts suffisants pour les convois de navigation. 

Le SNS (Service de la Navigation de la Seine) utilise aussi les cotes de 
PHEN (Plus Hautes Eaux Navigables) au-delà desquelles la navigation n'est 
plus assurée. Les cotes actuellement en vigueur ont été établies par 
arrêté ministériel. 

La gestion hydraulique des ouvrages peut être distinguée suivant la 
période du régime hydrologique. On distingue globalement 3 périodes : 

En période de moyennes eaux : une cote stable des plans d'eau est 
maintenue proche de la retenue normale. Ceci est réalisé en jouant sur le 
degré d'abaissement des barrages équipés de vannes clapets, ou sur le 
nombre de vannettes laissées en place sur le barrage de Saint Maurice-
Maisons-Alfort. 

En période d'étiage : l’étiage correspond à 6 mois de l'année en général. 
On cherche alors à satisfaire les deux contraintes : maintien de la réserve 
en eau et maintien de la cote des plans d'eau. Le débit de la Marne est 
alors essentiellement assuré par le lac réservoir amont. 

En période de crue importante : les ouvrages hydrauliques permettent de 
gérer des petites crues. Pour les crues plus importantes (période de 
retour de 10 ans et plus), les barrages sont effacés au maximum et ne 
présentent pas de contraintes hydrauliques à l'écoulement des crues. 
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Peu en amont de Meaux, le débit de la Marne est régulièrement mesuré 
depuis 1993 sur la station de La Ferté-sous-Jouarre. Le graphique suivant 
présente les moyennes des débits mensuels enregistrés depuis 1993 
(Source des données : Banque Hydro).  

 

Figure 14 : Moyenne des débits mensuels de la Marne à la Ferte-sous-Jouarre 

Même si le nombre d’années suivies ne permet pas d’obtenir des valeurs 
significatives sur le long terme, les débits moyens présentent des 
variations d’une amplitude modérée entre les périodes de crues et les 
périodes d’étiage. Ce constat est essentiellement lié, d’une part à la 
régulation des débits par le Lac de Der-Chantecoq (notamment débits 
d’étiage), et d’autre part par la nature perméable des sols permettant les 
infiltrations des eaux de ruissellement et leur restitution par les nappes. 
Ainsi, si les valeurs entre débits d’étiage et débits hivernaux semblent 
importantes, elles restent faibles au regard de cours d’eau s’écoulant sur 
des sols rocheux imperméables et donc beaucoup plus dépendants de la 
pluviométrie. 

Toutefois, ces valeurs moyennes ne doivent pas masquer les valeurs 
extrêmes enregistrées sur cette station, notamment :  
- un débit maximum instantané de 474m³/s le 29/12/1993,  
- un débit journalier moyen de 12,1m³/s le 22/10/2003. 
 
Ainsi, des crues importantes et des étiages relativement sévères peuvent 
apparaître sur la Marne, toutefois fortement modérés par les ouvrages de 
régulation présents le long de son cours, notamment le lac de Der-
Chantecoq.  

1.4.3. Qualité des eaux  

La qualité des rivières s’appréhende à travers des mesures sur plusieurs 
compartiments de l’écosystème : l’eau, les sédiments, le milieu vivant. Les 
mesures effectuées sont soit des analyses physico-chimiques qui renseignent 
ponctuellement sur la qualité de l’eau, soit des analyses biologiques qui 
permettent de détecter toute dégradation chimique et/ou physique du milieu 
ayant pour conséquence un changement de la composition du peuplement. 
L’ensemble de ces mesures permet de caractériser l’état physique, chimique et 
biologique du milieu et d’identifier de possibles causes de perturbations. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, le suivi de la 
qualité des eaux se fait à travers un programme de surveillance qui s’appuie 
aujourd’hui sur un réseau de contrôle de surveillance et un réseau de contrôle 
opérationnel. Le ministère en charge de l’environnement a donné la 
responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des analyses biologiques aux DIREN et 
celle des analyses physico-chimiques aux Agences de l’Eau. 
 

La Directive Cadre européenne 2000/60 sur l’Eau du 23 octobre 2000 (DCE) 
définit un nouveau cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands 
bassins hydrographiques. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et 
la restauration de l’état des eaux superficielles, souterraines et littorales. 
Sa mise en œuvre nécessite la définition de masses d’eau, d’un programme de 
suivi de la qualité des milieux, de méthodes d’analyses appropriées, si nécessaire, 
et enfin la définition de règles d’évaluation. 
Source : DIREN Ile de France 
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Le territoire du Pays de Meaux est concerné par les masses d’eau 
suivantes :  

- la Marne du confluent de l'Ourcq (exclu) au confluent de la Gondoire 
(exclu), code HR147 

- la Thérouanne de sa source au confluent de la Marne (exclu), code HR 
148,  

- le Grand Morin du confluent de l'Aubetin (exclu) au confluent de la 
Marne (exclu), code HR 150. 
 

En effet, au moins une partie du bassin versant de ces cours d’eau est 
comprise dans le territoire du Pays de Meaux.  

Sur ces masses d’eau, un suivi de la qualité est régulièrement effectué, 
afin de mesurer les pollutions et leurs effets selon deux normes de 
classement :  

- la norme SEQ (Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux) qui donne 5 
classes de qualité allant de très bonne à mauvaise 

- la norme DCE (Directive Cadre sur l’Eau) qui mesure le respect ou non de 
- l’objectif de bon état des cours d’eau.  

Cette qualité est elle-même mesurée selon différents critères, présentés 
ci-après :  

L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) mesure la qualité biologique 
du milieu. Il s’appuie sur la présence de macro invertébrés benthiques 
dont l’abondance, la diversité et la polluosensibilité sont révélateurs à la 
fois de la qualité des eaux et de la diversité et la qualité des milieux 
aquatiques. 

L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est comparable à l’IBGN, il s’appuie 
néanmoins sur le groupe des diatomées, dont la répartition et 
l’abondance sont très sensibles aux pollutions des milieux aquatiques. 

L’altération Matières Organiques Oxydables (MOOX) détermine la 
quantité de matières organiques carbonées et azotées dont la 
dégradation par les micro-organismes est susceptible de consommer 
l’oxygène dans les rivières. 

L’altération matières azotées (hors nitrates) détermine la quantité d’azote 
susceptible d’alimenter la croissance des végétaux et peut présenter un 
effet écotoxique. 

La présence de nitrates facilite le développement des végétaux 
aquatiques 

Les matières phosphorées sont les principales responsables du 
développement excessif des végétaux (eutrophisation) dans les rivières et 
les plans d’eau. 

Les produits phytosanitaires sont des produits chimiques conçus pour 
lutter contre toutes sortes de parasites. Ils font partie des pesticides qui 
comprennent également les biocides. 

Les métaux lourds sur sédiments, Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques et Polychlorobiphényles (PCB) font partie des produits 
toxiques suivis sur la qualité des eaux et des sédiments.  

Le tableau page suivante montre que sur la période 2001-2007, 
l’ensemble des masses d’eau qui concernent le territoire du Pays de 
Meaux présente des altérations à un ou plusieurs des paramètres suivis.  
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Paramètre Marne Thérouanne Grand Morin 

 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 

IBGN  

   SEQ Pas de données IBGN sur la Marne (Grand cours 
d’eau) 

              

   DCE               

IBD 

   SEQ                      

   DCE                      

MOOX (DCE)                      

MA (DCE)                      

MP (DCE)                      

Nitrates 

   SEQ                      

   DCE                      

Phyto 

   SEQ                      

   DCE                      

Métaux (SEQ)                      

HAP (SEQ)                      

PCB (SEQ)                      

 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé  SEQ : Norme liée au Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau 
IBD : Indice Biologique Diatomées   Bleu : Très bonne qualité 
MOOX : Matières Organiques OXydables  Vert : Bonne qualité  
MA : Matières azotées (Hors Nitrates)   Jaune : Qualité Moyenne 
MP : Matières Phosphorées    Orange : Qualité médiocre 
Phyto : Produits Phytosanitaires   Rouge : Mauvaise qualité 
Métaux : Métaux lourds sur sédiments   DCE : Norme liée à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Bleu : Respect objectif très bonne qualité 
PCB : PolyChloroBiphényles    Vert : respect objectif bonne qualité 
       Orange : Non respect objectif 
 
Figure 15 : Tableau de synthèse de la qualité des eaux de surface, période 2001-2006 
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La Marne présente ainsi une qualité biologique variable (IBD), ne 
répondant pas toujours aux objectifs fixés par la DCE. Ceci s’explique 
notamment par une altération physique des milieux (état des berges et du 
lit), mais également par des pollutions récurrentes (nitrates, 
phytosanitaires, hydrocarbures). Pour ces différents paramètres, les 
objectifs de bonne qualité fixés par la DCE ne sont, pour la période 
considérée, pas atteints.  

Ces pollutions ont des origines agricoles (nitrates, produits 
phytosanitaires), urbaines et industrielles (phytosanitaires, 
hydrocarbures).  

La Thérouanne présente une qualité biologique bonne à moyenne au 
regard de l’IBD et de l’IBGN, ne répondant toutefois pas aux objectifs fixés 
par la DCE sauf pour les matières organiques. 

Les problèmes constatés sur les autres paramètres (matières 
phosphorées, azotées, nitrates, phytosanitaires, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques…) classent les eaux de la Thérouanne en 
qualité médiocre à mauvaise.  

Ces dégradations correspondent principalement à des pollutions d’origine 
agricole.  

Le Grand Morin présente globalement une bonne qualité biologique au 
regard de l’indice IBGN, mais ne respecte pas les objectifs DCE pour l’IBD. 
Ceci peut notamment s’expliquer par un cours d’eau riche en habitats 
mais dégradé du point de vue de la qualité des eaux.  

Cette analyse semble se confirmer à l’étude des autres paramètres, qui 
montre des dégradations comparables à celles observées sur la 
Thérouanne (Matières phosphorées, azotées, nitrates, phytosanitaires, 
HAP…).  

 

Figure 16 : La Marne à Germigny l'Evêque 

1.4.4. Les zones humides 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a réalisé en 2006 un inventaire des 
zones à dominante humides à l’échelle de l’ensemble du bassin Seine 
Normandie.  

Cet inventaire met en évidence des zones identifiées par analyse de cartes 
de relief, de cartes géologiques et photo interprétation présentant les 
caractéristiques de zones humides.  

Un indice de confiance a été proposé, définissant la probabilité estimée 
de rencontrer effectivement une zone humide sur le terrain.  

Les limites de cette étude sont donc principalement :  
- l’absence de vérification systématique sur le terrain 
- l’échelle retenue qui ne permet pas de représenter les zones de moins 
de 1ha (petites mares, étangs…) ainsi que les zones de moins de 50m de 
largeur (ripisylves, prairies humides le long de petits cours d’eau…).  
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Ces limites doivent donc amener à considérer cet inventaire comme un 
outil d’information important sur la présence potentielle de zones 
humides sur le bassin, il ne peut cependant pas être utilisé comme base à 
des contraintes urbanistiques.  

Sur le Pays de Meaux les principales zones à dominante humide 
inventoriées concernent des eaux de surface, des formations forestières 
ainsi que des prairies humides localisées essentiellement le long de la 
vallée de la Marne.  

Elles sont localisées sur la carte suivante. 
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Figure 17 : carte des zones à dominante humide 
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1.4.5. Hydrogéologie 

Principaux aquifères 

Les couches géologiques d’origine sédimentaire du bassin parisien 
renferment plusieurs aquifères superposés. Ces derniers sont de plus en 
plus importants en descendant la série stratigraphique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Superposition des aquifères autour de la vallée de la Marne en Seine 
et Marne (Source : DIREN Ile de France) 

 

La nappe alluviale de la Marne et de l’Ourcq. Cette nappe est alimentée 
par les précipitations et par les cours d’eau qui influencent son niveau 
piézométrique, mais également par le substratum perméable. L’absence 
de niveau imperméable ne permet pas d’individualiser la nappe alluviale 
de la nappe sous-jacente. Les débits sont souvent moyens en raison d’une 
épaisseur trop faible d’alluvions noyés. Cette nappe est menacée par les 
extractions de matériaux ainsi que par les pollutions diffuses.  

La nappe du réservoir oligocène. Elle est contenue dans les formations 
marno-calcaires du sannoisien et les sables stampiens. Le réservoir repose 
sur les marnes vertes imperméables. Il est alimenté par les pluies et les 
lignes de sources perchées au niveau des marnes vertes en constituent 
l’exutoire naturel. Le niveau de la nappe est près du sol, souvent moins de 
5m de profondeur. Elle est peu exploitée du fait de sa faible puissance et 
de ses caractéristiques hydrodynamiques médiocres. Les risques de 
contamination par les eaux de surface exigent une surveillance chimique 
et bactériologique régulière (source : BRGM, notice géologique). 

La nappe suspendue des sables et grès de Fontainebleau. Elle est 
localisée dans les buttes témoins. Le substratum imperméable est 
constitué par les marnes à huîtres et l’argile verte qui déterminent une 
ligne de sources, de faibles débits, captées autrefois pour alimenter les 
villages proches. Cette nappe est également particulièrement sensible aux 
pollutions diffuses. Elle appartient à l’ensemble de l’aquifère multicouche 
de l’éocène supérieur.  

La nappe de l’éocène supérieur et moyen. Elle rassemble les aquifères du 
calcaire de Champigny, du calcaire de Saint-Ouen, et des sables de 
Beauchamp. La nappe du calcaire de Champigny est la plus importante 
des nappes libres, le réservoir total est puissant d’une soixantaine de 
mètres et l’épaisseur mouillée atteint 30 à 50m. Le niveau piézométrique 
se situe à environ 15m sous les marnes supragypseuses. La présence de 
gypse donne localement une eau très sulfatée. Les Sables de Beauchamp 
constituent un réservoir aquifère souvent en communication avec la 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

25 | P a g e  

 

nappe du calcaire de Saint-Ouen ou avec la nappe alluviale. La présence 
de gypse y donne une eau très minéralisée.  

La nappe de l’éocène inférieur et moyen. Le réservoir est mixte car il 
intéresse plusieurs formations : les marnes et caillasses, le calcaire 
grossier et les sables du Soissonnais. L’épaisseur mouillée est importante, 
atteignant 70m à l’Ouest de Coulommiers. Ces différentes nappes sont 
par endroits bien individualisées et isolées, ailleurs en communication en 
raison de l’absence d’horizons imperméables continus. Les débits sont 
extrêmement variables selon les niveaux captés. La minéralisation des 
eaux du Lutétien est assez élevée en relation principalement avec 
l’existence de niveaux gypseux dans les marnes et caillasses. L’Yprésien, 
quand le réservoir est bien isolé de celui de celui du lutécien, donne en 
général des eaux moins minéralisées.  

La nappe du réservoir de la craie ne semble pas présenter de possibilités 
aquifères très intéressantes.  

La nappe de l’albien présente des eaux très peu minéralisées. Une 
surexploitation a conduit à un abaissement sensible de son niveau. Son 
usage est aujourd’hui particulièrement règlementé. La DRIRE Ile de France 
exerce dans ce contexte un contrôle et fait appliquer le décret-loi du 8 
août 1935 soumettant à autorisation préalable tous les forages de plus de 
80 mètres de profondeur.  

Qualité des eaux souterraines 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau impose aux Etats-membres que leurs 
masses d’eau superficielles et souterraines aient atteint le bon état quantitatif et 
qualitatif au plus tard en 2015. 

En Ile-de-France, les masses d’eau souterraines sont constituées par des 
regroupements verticaux et horizontaux d’aquifères, délimités par des 
cours d’eau majeurs. Il est admis en première approche que ces derniers 
limitent les échanges hydrauliques horizontaux entre les masses d’eau. 

Le Pays de Meaux est concerné par deux masses d’eau souterraines au 
sens de la DCE, délimitées par la Marne :  
- Les Sables et Calcaires Nord-Marne, au Nord de la Marne (code 3104) 
- L’aquifère multicouche de Champigny, au Sud de la Marne (code 3103).  
 

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque : 
- les concentrations en polluant dues aux activités humaines ne dépassent 
pas les normes de qualité en nitrates et pesticides, ainsi que les valeurs 
seuils fixées par circulaire du ministre chargé de l’environnement 
(2006/18), ou les normes de qualité définies au titre d’autres législations 
communautaires. Pour les masses d’eau faisant l’objet d’une pollution 
spécifique, des valeurs seuils supplémentaires établissent l’objectif à 
atteindre vis-à-vis de ce polluant ; 
- il n’empêche pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface 
alimentées par les masses d’eau souterraines, et en particulier pour les 
milieux aquatiques spécifiques ; 
- aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée. 

Niveaux des nappes 

L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque 
les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la 
ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau 
des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides 
directement dépendantes. 

Les masses d’eau souterraines sont donc considérées en mauvais état 
quantitatif lorsque : 
- l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau 
souterraine devient problématique; 
- la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie 
(niveau) ; 
- des conflits d’usages récurrents apparaissent. 
Pour la nappe des calcaires Nord-Marne, le SDAGE préconise une atteinte 
du bon état qualitatif et quantitatif pour 2015.  
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Concernant l’aquifère multicouche de Champigny, le bon état quantitatif 
devrait être atteint en 2015, alors que le bon état qualitatif ne devrait pas 
être atteint avant 2027 en raison des teneurs en nitrates et pesticides.  

L’eau est un élément très marquant de l’environnement du Pays de Meaux.  
Les eaux de surface, et notamment la Marne et les canaux, servent de support à 
de nombreux usages et constituent un élément identitaire du territoire.  
Les eaux souterraines, relativement abondantes en raison des caractéristiques 
géologiques, constituent également une ressource importante pour l’eau 
potable, l’agriculture et l’industrie.  
Cette ressource est aujourd’hui menacée, sur le plan qualitatif (pollutions 
d’origines agricoles, urbaines, industrielles et domestiques) comme sur le plan 
quantitatif (augmentation des prélèvements en étiage, imperméabilisation des 
sols…).  
Des mesures sont donc à mettre en œuvre afin de respecter les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs en termes de gestion des eaux de surface et des eaux 
souterraines.  

1.5. Les outils de la gestion de l’eau 

1.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin de la Seine et cours d’eau côtiers normands 

La directive cadre sur l’eau engage les états membres à mettre en place les outils 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux de surface (cours d’eau, eaux 
côtières, lacs et lagunes) et des eaux souterraines d’ici 2015. 
 
Dans le bassin Seine-Normandie, les grandes orientations de la politique de l’eau 
sont fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) qui est en vigueur depuis 1996. La mise en œuvre de la directive cadre 
sur l’eau conduit à réviser ce schéma avant fin 2009. Le SDAGE définit les enjeux 
et fixe les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que 
les objectifs à atteindre par masse d’eau (unité de découpage élémentaire du 
bassin). Il doit s’accompagner d’un programme de mesures qui décline ses 
grandes orientations en actions concrètes (amélioration de certaines stations 
d’épuration, restaurations des berges sur certains cours d’eau etc.) 

Le travail d’élaboration du nouveau 
SDAGE du bassin Seine-Normandie 
et du programme de mesures 
associé est en cours, il s’appuie sur 
l’état des lieux approuvé en 2004. 

En cohérence avec les premiers 
engagements du Grenelle de 
l’environnement, le projet de SDAGE 
du bassin Seine-Normandie a fixé 
comme ambition d’obtenir en 2015 
le « bon état écologique » sur les 
deux tiers des cours d’eau et sur un 
tiers des nappes d’eau souterraines 
du bassin, ceci compte tenu des 
efforts importants à réaliser. Le 
SDAGE indique, pour chaque masse 
d’eau du bassin l’objectif de qualité 
à atteindre. 

Pour réaliser cette ambition, le SDAGE propose de relever huit défis : 
- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques (rejets domestiques etc.) ; 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques (pollutions 
agricoles mais aussi mauvais branchements domestiques etc.) ; 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses ; 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 
protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future ; 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
- gérer la rareté de la ressource en eau ; 
- limiter et prévenir le risque d’inondation. 
- en s’appuyant sur deux leviers : 
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-acquérir et partager les connaissances; 
-développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 

Le SDAGE est par ailleurs accompagné d’un programme de mesures qui 
décline les moyens (réglementaires, techniques, financiers) et les actions 
permettant d’atteindre en 2015 les objectifs de qualité définis dans le 
SDAGE. Le programme de mesures comporte notamment des fiches 
locales qui récapitulent par territoire (unité hydrographique), les objectifs 
assignés aux masses d’eau et les principales actions à mettre en œuvre 
d’ici 2015 pour les atteindre. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux est intégralement 
compris dans le périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands. A ce titre, le SCoT doit être conforme avec les 
orientations fixées par le SDAGE. Dans le cadre de cette évaluation, cette 
compatibilité devra être justifiée. Il convient donc de tenir compte le plus 
en amont possible des orientations du SDAGE.  
 

1.5.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Les SAGE sont des documents de planification élaborés de manière collective, 
pour un périmètre hydrographique cohérent. Un SAGE fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de 
la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est 
transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils 
généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes 
concernées. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau (CLE) 
représentant les divers acteurs du territoire, et est approuvé par le préfet. Il est 
doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent 
être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions. Les autres 
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions des SAGE, 
eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE. (Source : Gest’eau).  
En particulier, les SCOT, schémas de secteurs et PLU doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du SAGE. 

 

Actuellement, le territoire du Pays de Meaux n’est concerné par aucun 
SAGE approuvé.  

Le SAGE des deux Morins, dont le périmètre a été défini par arrêté 
préfectoral du 14 septembre 2004, est en cours d’élaboration. Il concerne 
une petite partie Sud de la commune de Mareuil-lès-Meaux. La structure 
porteuse est le  Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut Morin 
(SIVHM).  
Les enjeux pressentis à l’échelle de ce SAGE sont :  
- la lutte contre les inondations, 
- l’amélioration de l'alimentation en eau potable, 
- l’assainissement en milieu rural, 
- la réduction de l'impact agricole, 
- la préservation des marais de Saint-Gond. 
 
Le reste du territoire du Pays de Meaux était concerné par un périmètre 
pour un SAGE Marne Aval s’étendant sur trois départements (Seine-et-
Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et 131 communes, sur une 
surface de 905 km². En l’absence de portage politique et notamment la 
constitution d’une Commission Locale de l’Eau (CLE), ce projet est 
aujourd’hui abandonné. L'arrêté inter-préfectoral d'abrogation n°2007-
4413 a été signé le 12 novembre 2007, annulant ainsi les précédents 
arrêtés (arrêté de périmètre et de composition de la CLE). 

Un nouveau SAGE d'un périmètre plus petit sur la partie aval de l'ancien 
périmètre est en réflexion. Le Sage pour le périmètre incluant Meaux est 
actuellement au point mort.  
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1.5.3. Le Plan Seine 

Le Plan Seine concerne la Seine et ses affluents. C’est un projet qui implique 
l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin. Il met en perspective les différentes 
actions, en développant leurs impacts positifs à l’échelle du bassin et en 
maîtrisant leurs effets cumulés, notamment en matière de biodiversité, au profit 
d’une gestion durable du fleuve. 
Etabli pour la période 2007-2013, ce plan poursuit certains travaux et études déjà 
engagés répondant à ces enjeux et initialise de nouveaux projets. Il s’intègre aux 
autres politiques publiques menées dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques dont notamment celles des conseils régionaux dans le cadre de leurs 
actions propres ou d’une coopération interrégionale ; le 9ème programme de 
l’Agence de l’eau ; le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie. 

Le principe d’un plan d’aménagement global de la Seine est né en 2005 de 
la volonté du gouvernement de se doter de plans d’actions sur l’ensemble 
des grands fleuves français, suite aux inondations répétées de 2002 et 
2003. 

Le plan Seine se compose d’une cinquantaine d’actions concrètes selon 4 
enjeux stratégiques : 

enjeu n°1 - réduire les effets d’une 
crue majeure sur la Seine 

enjeu n°2 - améliorer la qualité des 
eaux du fleuve et de ses affluents 

enjeu n°3 - préserver et restaurer les 
milieux et la biodiversité des grands 
cours d’eau du bassin 

enjeu n°4 - intégrer l’ensemble des 
usages et fonctions du fleuve dans un 
projet de développement durable. 

Une fiche action concerne de manière spécifique le bassin de la Marne et 
vise à la prévention des inondations et à la restauration des milieux 
aquatiques.  

Le Pays de Meaux est également concerné par le Plan Seine. Dans ce 
contexte, son SCoT devra également justifier de la prise en compte des 
orientations de ce plan. D’une manière générale, les grandes orientations 
du Plan Seine sont un écho à celles du SDAGE.  

1.5.4. Le PLAn de Gestion des Poissons Migrateurs 
(PLAGEPOMI) 

Le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) regroupe les 
différents acteurs (élus, administrations et pêcheurs) intéressés à 
l’exploitation et au devenir de 7 espèces vivant alternativement en mer et 
en rivière : le saumon, la truite de mer, les aloses (grande alose et alose 
feinte), les lamproies (fluviatile et marine) et l’anguille. 

Ce comité élabore notamment le plan de gestion des poissons migrateurs 
(PLAGEPOMI). Ce plan fournit le cadre juridique aux mesures nécessaires 
à la pérennité des espèces migratrices et à leur exploitation à travers un 
encadrement de la pêche dans les différents départements du bassin et 
des prescriptions particulières concernant la protection et la restauration 
des habitats, le rétablissement de la libre circulation, le suivi des 
populations et la communication. 

L’image des migrateurs est souvent associée à la restauration « réussie » 
des cours d’eau, et le maintien de la biodiversité est un enjeu majeur pour 
la conservation du patrimoine naturel. 

La plupart des espèces visées par le plan cumulent des signaux de 
patrimoine menacé : 
- le saumon atlantique, les aloses, les lamproies marine et fluviatile sont 
des espèces citées au titre de l’annexe II de la directive européenne « 
Habitats » (Natura 2000) et de l’annexe III de la convention de Berne, 
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- l’anguille est une espèce considérée comme menacée au niveau 
européen et fait l’objet d’un plan d’action communautaire. 

Les poissons migrateurs, de par leurs exigences écologiques, constituent 
d’autre part un indicateur remarquable de la qualité des milieux qu’ils 
fréquentent. Leur présence rend compte du bon fonctionnement et du 
bon état des écosystèmes aquatiques. 

Les migrateurs constituent enfin des ressources importantes pour la 
pêche professionnelle et amateur. Ils constituent aussi de puissants 
ressorts vis-à-vis du tourisme halieutique et de l’éducation à 
l’environnement. 

Le plan en vigueur pour la période 2006-2010 a été arrêté le 29 mai 2006. 
Il est le troisième sur le bassin après : 
- le plan 1995-1999 arrêté le 21 février 1995, 
- le plan 2000-2005 arrêté le 8 décembre 1999. 
En application du PLAGEPOMI, le SCoT doit tenir compte du principe de 
libre circulation des espèces migratrices sur son territoire. A ce titre, 
l’anguille est particulièrement concernée.  

1.5.5. Le programme d’actions « Nitrates » 

Afin de lutter contre la pollution par les nitrates et en application de la Directive 
Européenne du 12 décembre 1991 " concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir des sources agricoles " des zones vulnérables 
ont été définies en Île-de-France par arrêté du 02 juillet 1997 dont le 
département de la Seine-et-Marne dans sa totalité. Cette première délimitation a 
été revue en 2000 : désormais les zones vulnérables englobent la totalité des 4 
départements de grande couronne en Île-de-France.  
Le programme d'action défini par le décret 2001-34 du 10 janvier 2001 et l'arrêté 
du 6 mars 2001 fixent des contraintes pour les exploitations agricoles : durée de 
stockage des fumiers et lisiers, périodes autorisées pour l’épandage, limitation 
des apports d’azote à 170 unités d’azote par hectare (170 uN/ha) à partir de 
2003, restriction des conditions d’épandage d’effluents, tenue du cahier de 
fertilisation azotée.  

Pour le département de la Seine-et-Marne, l’arrêté préfectoral 
n°2009/DDEA/SAVRN/N°117 du 10 juillet 2009 définit les mesures et 
actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à 
une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de 
composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de 
restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines du département.  

Ce quatrième programme vient dans la continuité du précédent dont le 
bilan après application a mis en évidence la nécessité de poursuivre et de 
renforcer les actions entreprises.  

Les principales dispositions de ce plan sont :  
- l’obligation d’épandre ces fertilisants en se basant sur les besoins 
estimés des cultures en fonction des objectifs de rendements, tout en 
fractionnant les apports,  
- l’obligation de ne pas dépasser 170kg d’azote organique par hectare de 
surface agricole épandable et par an, tout en respectant l’objectif 
d’équilibre de la fertilisation,  
- l’obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents 
d’élevage,  
- l’obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des 
fertilisants azotés,  
- la mise en place de bandes enherbées le long des cours d’eau, étangs et 
mares,  
- le maintien des haies, arbres, bosquets et bandes enherbées le long des 
cours d’eau,  
- l’obligation de respecter un taux de couverture automnale des sols 

1.5.6. Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Afin de lutter contre la pollution d'origine urbaine, des zones sensibles ont 
été définies en Île-de-France par arrêtés en date du 23 novembre 1994 et 
en date du 23 décembre 2005, pris en application de l'article du décret n° 
94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 
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mentionnées aux articles L372.1.1 du Code des communes. L’ensemble de 
l’Ile de France, et donc les communes appartenant au Pays de Meaux, est 
concerné par cet arrêté et classé en zone sensible à l’eutrophisation.  

Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surfaces 
des phénomènes d'eutrophisation, la ressource en eau destinée à la 
production d'eau potable prélevée en rivière, les eaux côtières destinées à 
la baignade ou à la production de coquillages.  

Le classement du territoire en zone sensible implique des normes sur les 
rejets des stations d'épuration sur les paramètres phosphore ou azote, 
voire bactériologiques. 

La directive CEE n°91-271 du conseil du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires a été transcrite dans le droit 
français par le décret n°94-469 du 3 février 1994 remplacé par le décret 
n°2006-503 du 2 mai 2006. Les normes à appliquer pour les rejets ainsi 
que pour le suivi sur ces zones sont celles de l’arrêté du 22 décembre 
1994 modifié par l'arrêté du 22 juin 2007.  

Ce premier tableau présente les exigences réglementaires en matière de 
performances des stations d’épuration traitant moins de 120kg/j de 
DBO5.  

DBO5 DCO MES 

Concentration 
en sortie 

Rendement 
minimum 

Concentration 
en sortie 

Rendement 
minimum 

Concentration 
en sortie 

Rendement 
minimum 

<35mg/l 60%  60%  50% 

 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

MES : Matières En Suspension 

Les cases vides indiquent l’absence de concentration minimale imposée.  

Ces tableaux présentent quant à eux les exigences applicables à une 
station pouvant traiter plus de 120kg/j de DBO5.  

 DBO5 DCO MES 

Pollution 
organique 
reçue en 
kg/j de 
DBO5 

Concentra-
tion en 
sortie 

Rendement 
minimum 

Concentra-
tion en 
sortie 

Rendement 
minimum 

Concentra-
tion en 
sortie 

Rende-
ment 

minimum 

120 exclu 
à 600 
inclus ≤ 25mg/l 

70% 
≤ 125mg/l 75% ≤ 35mg/l 90% 

>600 80% 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue en kg/j 

de DBO5 
Azote Phosphore 

 Concentration 
en sortie 

Rendement 
minimum 

Concentration 
en sortie 

Rendement 
minimum 

600 exclu à 6 000 inclus ≤ 15mg/l 
70% 

≤ 2mg/l 
80% 

> 6000 ≤ 10mg/l ≤ 1mg/l 

 

Les enjeux relatifs à la protection de la ressource en eau sont pris en compte par 
de nombreux plans, programmes d’actions et mesures à différentes échelles.  
Ces dispositions ont vocation à être intégrées dans la réflexion visant à 
l’élaboration d’un SCoT.  
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22..  Patrimoine naturel 

2.1. Les grandes entités naturelles 

L’occupation du sol sur la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux, fortement influencée par des caractéristiques physiques 
naturelles (relief, géologie, réseau hydrographique…) et humaines (axes 
de communication, urbanisation, agriculture), délimite clairement un 
certain nombre d’entités naturelles plus ou moins riches et 
interconnectées. Ces entités sont à mettre en relation avec les espaces de 
fonctionnement urbain qui peuvent venir contrarier le fonctionnement 
écologique du territoire:  

- la vallée de la Marne et les milieux associés ;  

- des grands ensembles boisés ; 

- des zones agricoles comprenant des éléments du paysage favorables à la 
biodiversité (bosquets, prairies…) ; 

- des espaces agricoles ouverts et intensément cultivés ; 

- des zones de carrières aujourd’hui artificialisées mais pouvant être 
réhabilitées selon une vocation écologique ; 

- des zones urbaines plus ou moins denses faisant globalement obstacle à 
la biodiversité ; 

- des infrastructures linéaires de transport qui fragmentent ces grands 
ensembles.  

L’évolution de ces différents éléments et leurs relations conduisent à 
définir un certain nombre d’enjeux, globaux mais aussi propres à chaque 
entité. Ces enjeux ont tous trait à la préservation et à l’enrichissement du 
patrimoine naturel du Pays de Meaux, en lien avec la valorisation du 
cadre de vie pour ses habitants.  

2.1.1. La vallée de la Marne et les milieux associés 
 

 

Figure 19 : Vallée de la Marne à Meaux (Source : CAPM) 

Sur le territoire, la vallée de la Marne trace un sillon particulièrement 
visible dans le paysage, mais également majeur d’un point de vue 
écologique. A l’échelle de l’Ile de France, le SDRIF identifie en effet la 
vallée de la Marne comme « un corridor écologique à maintenir ».  

A l’échelle du Pays de Meaux, elle offre des milieux naturels riches en 
termes de biodiversité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : La Marne à Nanteuil-lès-Meaux 
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Les milieux aquatiques (cours d’eau, gravières en eau, lacs, 
étangs, mares, végétation aquatique…) 

Les lits de la Marne et des canaux de l’Ourcq et de Chalifert ont été 
fortement aménagés, notamment pour les besoins de la navigation et la 
lutte contre les inondations. Il en résulte des milieux peu diversifiés 
(berges à pentes abruptes et peu végétalisées, fond plat et sans obstacles, 
écoulement régulier). Toutefois, si le potentiel écologique de la Marne et 
des canaux a été altéré par ces travaux, ils fournissent toujours un habitat 
pour de nombreuses espèces liées aux milieux aquatiques. Ce potentiel 
est notamment renforcé par la présence de nombreux plans d’eau, 
héritage de l’exploitation des alluvions de la Marne. A l’origine artificiels, 
leur mise en eau accompagnée d’une végétalisation a permis la 
colonisation de ces milieux par de nombreuses espèces.  

Ces dernières années la présence de plusieurs espèces inféodées aux 
milieux aquatiques (poissons, oiseaux d’eau, amphibiens…) ont été 
signalées.  

Les poissons présents dans la Marne sont connus grâce à des inventaires 
piscicoles réalisés par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP, devenu 
depuis ONEMA). Ces inventaires révèlent que la Marne abrite des espèces 
de poissons typiques d’un cours d’eau de seconde catégorie piscicole 
(dominance de cyprinidés) avec notamment une forte abondance de 
gardons et d’ablettes. La présence de certains cyprinidés rhéophiles 
(chevaine, goujon, vandoise…) est caractéristique des cours d’eau 
présentant un courant minimum et continu. Enfin, la présence du brochet 
est signalée, dont la population doit être soutenue par des alevinages en 
raison de la dégradation des frayères, ainsi que de l’anguille, dont la 
migration a été rendue particulièrement difficile avec l’édification de 
nombreux ouvrages. Des mesures (restauration des frayères, effacement 
des ouvrages ou mise en place de passes à poissons) sont prises afin de 
favoriser un retour durable de ces espèces à forte valeur patrimoniale et 
halieutique.  

Les canaux semblent, d’après les relevés, présenter une typologie 
semblable, avec toutefois une présence moindre de cyprinidés rhéophiles 
(liée à l’absence de courant). Il est néanmoins important de signaler la 
présence de deux espèces inscrites à l’annexe II de la Directive habitat 
(protégées au niveau européen) : la bouvière et le chabot. Ces deux 
espèces restent toutefois menacées par la dégradation de la qualité de 
l’eau et l’artificialisation des milieux.  

  

Chabot commun                                   Anguille 

  

Brochet                                                    Bouvière 

Figure 21 : Espèces de poissons remarquables présentes dans la Marne, ses 
affluents et canaux parallèles (Crédit photos : Wikipedia.org) 

Les autres groupes (oiseaux, amphibiens, insectes, plantes) se 
répartissent sur l’ensemble des autres milieux associés à la vallée de la 
Marne. 

 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

33 | P a g e  

 

Les zones humides (formations amphibies des rives exondées, 
roselières, magnocariçaies…) 

En raison des importants réaménagements des berges évoqués 
précédemment, ainsi que de travaux urbains (artificialisation) et agricoles 
(drainages, remembrements), ces espaces sont aujourd’hui relativement 
réduits. 

Ils sont notamment présents dans la basse vallée de la Marne, et à 
proximité des grands plans d’eau. Ces zones humides sont 
particulièrement favorables à la présence d’une avifaune adaptée aux 

milieux humides, mais 
également aux 
amphibiens, insectes et 
à certaines plantes 
rares. Elles offrent en 
effet des conditions 
spécifiques auxquelles 
sont adaptées des 
espèces devenues rares 
en raison de la 
régression des zones 
humides.  

Figure 22 : Zones humides des bords de Marne à Trilbardou 

Les oiseaux qui y ont été répertoriés sont le plus souvent très liés à la 
présence de grands plans d’eau qu’ils utilisent comme espace 
d’alimentation, que ce soit en migration, hivernage ou nidification. Plus 
de 200 espèces d’oiseaux ont été observées ces dernières années sur 
l’ensemble des sites composant la vallée de la Marne autour de Meaux, 
parmi lesquelles toutes les espèces européennes de canards et de grèbes. 
Parmi les espèces les plus remarquables : la rousserolle verderolle, le 
martin pêcheur, la sarcelle d’été, le blongios nain, les grèbes huppés et 
castagneux ou encore la sterne pierregarin.  

 

  

Blongios nain                                         Martin pêcheur 

  

Sarcelle d’été                                         Sterne pierregarin 

Figure 23 : Espèces d'oiseaux remarquables fréquentant les zones humides 
associées à la vallée de la Marne (Crédit photos : Oiseaux.net) 
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Les plantes remarquables liées aux zones humides sont représentées par 
quelques orchidées (épipactis des marais, orchis négligé) la morène ou la 
zannichellia des marais. 

 

   

Epipactis des Marais        Orchis négligé                  Morène 

Figure 24 : Espèces végétales remarquables présentes dans les zones humides 
associées à la vallée de la Marne (Source : Wikipedia.org) (Crédit photos : 
Wikipedia.org) 

 

Les amphibiens trouvent également refuge dans les zones humides où ils 
effectuent la totalité ou une partie de leur cycle de vie. Ont ainsi été 
observées quatre espèces de tritons (triton crêté, triton palmé, triton 
ponctué, triton alpestre), trois espèces de crapauds (crapaud commun, 
crapaud calamite, pélodyte ponctué) et une espèce de grenouille 
(grenouille agile).  

  

Triton crêté                                             Crapaud calamite 

  

Pélodyte ponctué                                   Grenouille agile 

Figure 25 : espèces d'amphibiens remarquables présentes dans les zones 
humides associées à la vallée de la Marne  (Crédit photos : Wikipedia.org) 

 

Les insectes liés aux zones humides 
sont avant tout représentés par les 
odonates (ordre des libellules) qui 
effectuent leur cycle larvaire en 
milieu aquatique. Ont ainsi été 
signalées la cordulie métallique, la 
libellule fauve et la brunette 
hivernale.  

Figure 26 : Brunette hivernale (crédit photos : Wikipedia.org)  



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

35 | P a g e  

 

Les mammifères remarquables sont notamment représentés par de 
nombreuses chauves-souris qui fréquentent les zones humides comme 
territoire de chasse. Si les espèces de mammifères aquatiques les plus 
emblématiques sont absentes (loutre, castor, vison d’Europe), de petits 
carnivores comme l’hermine ou le putois sont présents.. . 

Les zones boisées (associations variables de chênes, charmes, 
aulnes, hêtres, bosquets, haies, fourrés) 

Sur le Pays de Meaux, quelques zones boisées sont attenantes à la rivière 
et aux canaux. Elles comprennent, selon le degré d’humidité des sols, des 
associations de chênes, charmes, hêtres, aulnes et frênes notamment. Ces 
zones boisées abritent également une faune et une flore particulières :  

- le faucon hobereau, le torcol fourmilier, le milan noir, la grive litorne 
pour les oiseaux. Dans la plupart des cas, ces oiseaux se déplacent et 
utilisent les espaces voisins des zones boisées (prairies, cultures, plans 
d’eau…) ;  

- les amphibiens présentés précédemment, qui peuvent également 
fréquenter les boisements à proximité de leurs lieux de reproduction ; 

- les mammifères, représentés par plusieurs espèces de chauve-souris 
remarquables (vespertilions de Bechstein et de Daubenton, murins à 
moustaches et de Naterrer, oreillard roux) et par deux rongeurs en limite 
de répartition (muscardin et mulot à collier).A l’image des oiseaux, les 
chauves-souris se déplacent notamment pour chasser. Dans ce contexte, 
les prairies et zones humides, favorables aux insectes, sont des lieux 
privilégiés ; 

- la cardamine impatiente, plante protégée des milieux forestiers 
humides ;  

 

 

 

 

 

Figure 27 : Zone boisée des bords 
de Marne à Germigny-l'Evêque 

 

   

Milan noir                                                 Oreillard roux 

  

Vespertilion de Bechstein                Cardamine impatiente 

Figure 28 : Espèces remarquables présentes dans les zones boisées des bords de 
Marne (Crédit photos : Wikipedia.org et FloreAlpes.com (cardamine)) 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

36 | P a g e  

 

Les prairies sèches (pelouses calcicoles des sables xériques) 

Les coteaux sableux et calcaires des bords de Marne constituent des 
milieux originaux pour la région : il s’agit en effet de substrats 
généralement pauvres en nutriments, avec une capacité de rétention de 
l’eau relativement faible. Il en résulte la mise en place d’un cortège de 
végétation à croissance lente typique (comme l’orpin rougeâtre), adaptée 
à ces conditions particulières. A cette végétation est également associé un 
cortège de nombreux insectes, notamment des criquets.  

  

Orpin Rougeâtre                                    Oedipode rouge 

Figure 29 : Espèces remarquables des prairies sèches (Crédit photos : 
FloreAlpes.com et Wikipedia.org)  

Divers milieux plus ou moins exploités et artificialisés (friches et 
terrains rudéraux, prairies  de fauche ou pâturées mésophiles, 
cultures, carrières, sablières…) 

Ici est regroupée une grande diversité de milieux imbriqués dans les 
grands ensembles décrits précédemment. S’ils ne présentent pas 
indépendamment un intérêt écologique particulier, ils participent à la 
formation d’un grand ensemble dont la diversité des habitats et des 
milieux se traduit par une diversité d’espèces remarquables.  

Ainsi, de nombreuses espèces fréquentent les milieux aquatiques, zones 
humides, boisées, mais également les prairies, cultures et friches :  

- l’œdicnème criard, la pie-grièche écorcheur ou le vanneau huppé pour 
les oiseaux ;  

- les papillons flambé, grand sylvain, demi-deuil et thecla de l’orme pour 
les insectes ;  

- les chauves-souris qui fréquentent également ces espaces comme 
territoires de chasse.  

  

Œdicnème criard                                     Flambé 

  

Grand sylvain                                           Pie-grièche écorcheur 

Figure 30 : Espèces remarquables fréquentant les milieux prairiaux, bocagers ou 
de friches (Source : Wikipedia.org) 
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2.1.2. Les carrières et les sablières en cours d’exploitation  

Elles n’abritent pas, quant à elles, une biodiversité importante, les milieux 
étant sans cesse perturbés et artificialisés. En revanche, les exemples des 
plans d’eau le long de la Marne prouvent qu’une réhabilitation peut 
générer des milieux naturels remarquables (Plan d’eau des Olivettes, 
d’Isles-lès-Villenoy, Parc du Pâtis…). Ces carrières ont le plus souvent été 
abandonnées, permettant une recolonisation progressive par les plantes 
et les animaux. Il semble aujourd’hui admis que des aménagements légers 
pourraient encore renforcer le potentiel écologique des carrières en fin 
d’exploitation (création de berges en pentes douce, de bancs de sable et 
hauts-fonds...)   

Figure 31 : Site de carrières à Trilbardou 

2.1.3. Les grands ensembles boisés 

Outre la vallée de la Marne, le paysage du Pays de Meaux est marqué par 
la présence de grands boisements constitués essentiellement de feuillus. 
Le plus vaste d’entre eux est la forêt domaniale de Montceaux, qui 
s’étend sur les communes de Trilport, Germigny-l’Evêque et Montceaux-
lès-Meaux. Les Bois d’Automne et de Penchard, sur les commune de 
Chambry, Barcy, Penchard et Chauconin-Neufmontiers, bien que de 
surfaces plus réduites, sont très présents dans le paysage en raison de 
leur position en promontoire (buttes témoins, cf partie géologie) sur une 
plaine agricole ouverte. Enfin, les bois situés au Sud du territoire (Bois de 

Brise-Houe, Bois le Comte, bande boisée entre Mareuil-lès-Meaux et 
Nanteuil-lès-Meaux) viennent créer une véritable ceinture verte au Sud 
de l’agglomération, impression renforcée par leur position en ligne de 
crête.  

 

Figure 32 : Bois d'Automne et de Penchard 

La forêt de Montceaux 

 

Figure 33 : Forêt de Montceaux depuis Trilport 

La Forêt Domaniale de Montceaux possède une superficie totale de 679 
ha. Sa gestion appartient à l’O.N.F. Elle est principalement peuplée de 
chênes, tilleuls et charmes. Une partie du reboisement est aujourd’hui 
effectuée en sapin de Douglas. Par ailleurs, la tempête de 1999 a été à 
l’origine de la mise en place de nombreux chablis et clairières.  

D’un point de vue écologique, le milieu déterminant est la chênaie-
charmaie avec également quelques pelouses calcicoles et friches.  

La faune, notamment les mammifères, sont représentés par les 
chevreuils, renards, sangliers, lapins, ainsi que quelques cerfs et biches. 
Un des principaux intérêts écologiques de cette forêt repose sur la 
présence de plusieurs stations de la scille à deux feuilles.  

Cette plante est protégée dans certaines régions, elle reste relativement 
abondante mais semble en régression. On la rencontre en sous-bois sur 
presque toute la France, excepté la façade atlantique et les reliefs.  
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Figure 34 : Scille à deux feuilles (Crédit Photos : FloreAlpes.com)  

Les Bois d’Automne et de Penchard 

Ces deux boisements sont relativement proches, tant d’un point de vue 
géographique que d’un point de vue écologique et paysager. Tous deux 
implantés sur des buttes témoins (voir partie géologie), ils se composent 
principalement de chênaie charmaie, voir de frênaie-charmaie en 
pourtours (les zones basses reposent sur une couche d’argiles 
imperméable, favorisant le frêne mieux adapté aux conditions plus 
hydromorphes).  

 

Figure 35 : Le Bois d'Automne 

La butte du bois de Penchard a autrefois été exploitée par des carrières 
sur la commune de Penchard, avant d’être reboisée. Le bourg ceinture la 
partie Est de ce bois.  

Le bois d’Automne se situe quand à lui dans un contexte plus agricole. Il 
est en effet principalement entouré de cultures et de vergers. Ce bois 
abrite par ailleurs une plante protégée : l’asaret d’Europe y constitue de 
vastes stations qui, bien qu’actuellement localisée, tendent à se 
disséminer.  

  
Figure 36 : Asaret d’Europe (Crédit Photos : FloreAlpes.com)  

Les autres boisements situés au Sud du territoire du Pays de Meaux 
restent moins connus. Ils présentent toutefois l’intérêt de constituer de 
véritables prolongements de la Forêt Domaniale de Montceaux, 
permettant ainsi les déplacements de nombreux animaux (mammifères, 
oiseaux, insectes…). Ainsi, dans la forêt domaniale de Meaux ont pu être 
observés pic mar, pic noir ou bondrée apivore pour les oiseaux, cerf et 
blaireau pour les mammifères.  

  

Bondrée apivore                                      Pic noir 
Figure 37 : Espèces d'oiseaux remarquables fréquentant les zones boisées (Crédit 
Photos : Oiseaux.net)  
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D’un point de vue paysager, ces boisements constituent, avec la Forêt 
Domaniale de Meaux, une véritable ceinture verte à l’Est et au Sud de 
l’agglomération.  

2.1.4. Les zones agricoles intermédiaires 

 

Figure 38 : Zones prairiales et bocagères à proximité des Bois de Brise-Houe à 
Fublaines 

Ces zones, principalement agricoles, se composent d’une mosaïque de 
milieux potentiellement intéressants pour la biodiversité. Ainsi, aux 
abords des cultures, se trouvent ponctuellement prairies, bosquets, haies 
et quelques zones humides.  

Ces différents milieux, outre leur intérêt paysager, permettent le 
développement d’une biodiversité souvent qualifiée d’ordinaire (espèces 
diversifiées mais le plus généralement communes). Ils constituent 
également des passages privilégiés pour les espèces liées à des milieux 
plus spécifiques (zones humides, boisements).  

Il s’agit donc de milieux peu reconnus mais néanmoins particulièrement 
importants dans le maintien de la biodiversité à l’échelle locale.  

2.1.5. Les zones agricoles intensément cultivées 

Ces milieux fortement artificialisés par l’activité agricole sont ceux qui, 
hors secteurs imperméabilisés, sont les moins favorables à la présence 
d’une diversité faunistique et floristique élevée.  
Le travail du sol régulier assorti de traitements herbicides, interdit la mise 
en place d’une flore intéressante d’un point de vue écologique. L’absence 
de couvert et d’habitats naturels compromet quant à elle l’occupation de 
ces milieux par la faune.  

Toutefois, ces espaces cultivés peuvent constituer des zones de chasse 
pour les rapaces notamment, voire 
certains petits mammifères. Elles 
peuvent également, en lisière de 
boisements, servir de sites 
d’alimentation pour les grands 
mammifères (chevreuil, cerf, 
sanglier), ce qui n’est pas sans poser 
de problèmes vis-à-vis des 
exploitants.  

Figure 39 : zone de grandes cultures à Trilport 

2.1.6. Les zones urbaines 

Selon leur degré d’artificialisation, les zones urbaines peuvent accueillir 
une certaine biodiversité, essentiellement marquée par les oiseaux et 
insectes des parcs et jardins. Il n’en demeure pas moins qu’une zone 
urbaine constitue un front généralement difficile à pénétrer pour les 
espèces les plus spécialisées (adaptées à un milieu et généralement plus 
rares et fragiles). Cependant, des espaces de nature peuvent trouver leur 
place au sein des zones urbanisées : la diversité biologique est alors liée à 
la manière dont sont gérés les espaces non construits : parcs et jardins, 
bassins de stockage des eaux pluviales, espaces verts… 

  

Figure 40 : Zone urbaine, parcs et jardins à Montceaux-les-Meaux, parc du Pâtis et zone 
urbaine à Meaux 
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2.2. La fragmentation du milieu naturel 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) identifie la vallée 
de la Marne comme corridor écologique à maintenir. Derrière cette 
notion apparaît la nécessité de préserver des espaces favorables à la 
migration des espèces animales et au déplacement des espèces végétales.  

Ces espaces doivent être aussi continus que possible et non interrompus 
par des barrières infranchissables pour les espèces visées (exemple : une 
autoroute pour des cervidés, un barrage pour des poissons…).  

La politique de préservation des corridors écologiques intervient donc 
dans le but de compenser les effets négatifs de l’artificialisation des 
territoires (urbanisation voire agriculture intensive) et de la mise en place 
d’infrastructures de transport.  

Ces effets négatifs sont de deux types :  
- ils détruisent directement des espaces potentiellement favorables à la 
biodiversité, 
- ils compartimentent les milieux. Des études ont en effet montré que 
pour de nombreuses espèces, leur habitat doit avoir une superficie 
minimale d’un seul tenant pour assurer leur subsistance (exemple : pic 
noir et cerf pour la forêt – si ces animaux peuvent se maintenir dans la 
forêt de Montceaux, ils ne peuvent subsister dans les Bois le Comte ou de 
Brise-Houe que si des connexions avec la forêt de Montceaux restent 
possible).  
Appliqué au territoire du Pays de Meaux, ce concept s’applique à la vallée 
de la Marne, dont la continuité doit être maintenue. Les enjeux de 
déplacements se mesurent ici à l’échelle régionale.  

Il s’applique également au canal de l’Ourcq, qui constitue un corridor 
continu parallèle à la Marne.  

Enfin, il apparaît nécessaire de maintenir des connexions entre la forêt de 
Montceaux et les bois situés au Sud du territoire.  

Figure 41 : Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) au Nord de 
Varreddes 

 

 

Les principaux facteurs de fragmentation des milieux naturels identifiés 
sur le territoire du Pays de Meaux sont :  

- les espaces urbanisés, et notamment l’agglomération centrale. Les bords 
de certains cours d’eau (notamment la Marne et le Canal de l’Ourcq à 
Meaux) pouvant jouer le rôle de corridors écologiques sont localement 
très urbanisés. L’artificialisation des berges et des vallées rend difficile la -
circulation des animaux et fragmente l’espace naturel.  

- les axes de communication importants (routes très fréquentées, voies 
ferrées) constituent également des obstacles forts pour le déplacement 
des espèces terrestres en l’absence d’aménagements permettant leur 
franchissement (passage à faune ou travaux en viaduc). Pour les axes 
moins importants et franchissables, il convient de rappeler qu’une 
urbanisation linéaire le long de ces axes renforce l’effet de fragmentation. 
Il est en effet plus aisé pour une animal se déplaçant au sol de franchir un 
axe routier lorsque celui-ci n’est pas urbanisé de part et d’autre (effet 
barrière des clôtures, des bâtiments, des jardins aménagés, présence de 
sources sonores et lumineuses, de l’homme…).  

2.3. Carte de synthèse des enjeux du patrimoine naturel 

La carte suivante résume les principaux éléments décrits précédemment.  
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Figure 42 : Carte de synthèse des enjeux du patrimoine naturel 
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2.4. Zonages d'intérêts écologiques et paysagers 

2.4.1. La protection des paysages et sites 

Source : DIREN Ile de France 
Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et 
des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque relève de l’intérêt général. 
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le 
titre IV chapitre 1er du code de l’environnement. 
De la compétence du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, cette mesure est mise en œuvre 
localement par la DIREN et les services départementaux de l’architecture et du 
patrimoine (SDAP) sous l’autorité des préfets de département. 
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 
 Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables, en 
général à dominante naturelle, dont le caractère, notamment paysager, doit être 
rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis, selon leur importance, à 
autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, 
l’avis de la commission départementale des sites (CDNPS) est obligatoire. 
Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par 
décret en Conseil d’Etat. 
L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, 
sans qu’il soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment 
d’intérêt pour être surveillés de très près. Les travaux y sont soumis à déclaration 
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un 
simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 
Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées. 

Aucun site classé n’est classé sur la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux. En revanche, trois sites sont inscrits :  

Le quartier de la cathédrale de Meaux, pour lequel est évoqué « un tracé 
ancien délimité par des remparts toujours visibles et les boulevards qui la 
cernent. Le quartier ancien, par la qualité architecturale de toutes les 

maisons, souvent les plus modestes, méritent d’être préservés et 
conservés ».  

 

Figure 43 : cathédrale de Meaux (Crédit photo : ville-meaux.fr) 

Le quartier du Marché à Meaux, défini comme un « ensemble 
particulièrement pur de vieilles maisons d’un style un peu rustique, qui 
confèrent à la place et aux rues voisines un charme certain ». Y est 
également incluse la promenade des Trinitaires. 

La Grande Ilette à Isles-lès-Villenoy, décrite comme un « ensemble 
pittoresque » qui mêle habitats locaux traditionnels et végétation de 
zones humides.  

Il s’agit donc de sites inscrits avant tout pour leurs intérêts architecturaux 
et paysagers.  

2.4.2. Les arrêtés de protection de biotope  

Les milieux naturels, les espèces animales et végétales sont considérés 
comme « patrimoine commun de la nation », de ce fait, tout ce qui 
contribue à en assurer la protection, la gestion et la mise en valeur est « 
d’intérêt général ». 

Il s’agit d’un outil de protection fort qui concerne un espace pouvant être très 
limité. La protection de biotopes est menée à l’initiative de l’Etat par le préfet de 
département. 
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Le terme biotope doit être entendu au sens large de milieu indispensable à 
l’existence des espèces de la faune et de la flore. Un biotope est une aire 
géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières 
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc). Il peut arriver que le 
biotope d’une espèce soit constitué par un lieu artificiel (combles des églises, 
carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. 
Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à 
l’article R411-1 du Code de l’Environnement), le Préfet peut fixer, par arrêté, les 
mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à 
l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre 
chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, 
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres 
formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces 
biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie de ces espèces. 
La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette 
présence se limite à certaines périodes de l’année, peut justifier l’intervention 
d’un arrêté. 
L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné. 
Les arrêtés de biotope sont créés par le Préfet après avis de la Commission 
Départementale des Sites, la Chambre d’Agriculture et éventuellement de l’ONF 
et des communes concernées. La réglementation fixée peut être temporaire, 
certaines espèces ayant besoin d’une protection particulière de leur milieu à 
certaines phases de leur cycle de vie. 
Sur le territoire du Pays de Meaux, le Plan d’Eau des Olivettes (70 hectares sur la 
commune de Trilbardou) est concerné par un Arrêté de Protection de Biotope. Ce 
site a fait l’objet d’une exploitation très ancienne de sables et de graviers. Le site 
est aujourd’hui composé de plans d’eau, de friches, de boisements et d’une 
frange cultivée entre la Marne et les plans d’eau.  

Il présente une grande variété d’aspects (hauts-fonds, îles, îlots, 
formations boisées d’âges et d’essences différents), favorable à une 
avifaune riche et diversifiée.  

 

Figure 44 : Plan d'eau des Olivettes (Crédit photo : CAPM) 

Plus de 200 espèces d’oiseaux y ont été observées (120 régulièrement), 
dont près de 60 s’y reproduisent. En hiver, les canards sont les plus 
abondants, toutes les espèces européennes y ont été observées. De 
même, les 5 espèces de grèbes s’y rencontrent chaque hiver. De 
nombreux migrateurs s’arrêtent également sur le site au printemps et à 
l’automne (balbuzard pêcheur, faucon hobereau, chevalier, bécasseau, 
barge, courlis, guifette, sterne…). Enfin, trois espèces nicheuses figurent 
sur la liste rouge des espèces menacées en Ile de France : la sarcelle d’été, 
l’œdicnème criard et la rousserolle verderolle.  

De nombreuses autres espèces animales protégées ont été notées parmi 
lesquelles des mammifères (chauves-souris) et des amphibiens (pélodyte 
ponctué, triton palmé, crapaud calamite).  

Les objectifs de gestion définis pour ce site sont :  

- éviter la fermeture des milieux pionniers,  

- favoriser une jonction harmonieuse des milieux existants avec les sites 
en exploitation,  

- assurer la compatibilité des usages actuels avec les enjeux patrimoniaux.  
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2.4.3. Le réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 constituent un réseau 
européen dont l’objectif est la préservation 
de la biodiversité. Ils relèvent de deux 
directives européennes :  
Dès 1979, la directive "Oiseaux" prévoit la 

création de Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin d’assurer la conservation 
d’espèces d’oiseaux jugées d’intérêt communautaire.  
En 1992, la directive "Habitats - Faune - Flore" prévoit la création les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation d’habitats 
et d’espèces.  
Ces textes marquent un tournant important dans la façon dont est abordée la 
protection des milieux naturels. C’est la protection des écosystèmes, et plus 
seulement celles des espèces menacées, qui est visée, ce qui logiquement 
débouche sur la notion de gestion territoriale, donc de développement durable. 
L’autre innovation importante est la notion de réseau : le maillage de sites 
s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels. 
La démarche poursuivie concilie l’objectif prioritaire de préservation de la 
biodiversité avec les deux autres axes du développement durable -le social et 
l’économique- en associant l’ensemble des acteurs concernés. Ceci explique que 
l’application de ces directives en France ne porte pas sur la mise en place de 
mesures réglementaires, mais plutôt sur le contrat. 
La proposition de site est faite après consultation des communes et 
établissements publics de coopération intercommunale territorialement 
concernés. Mais l’identification des sites naturels ou des espèces à protéger 
serait tout à fait insuffisante sans mesures de gestion. C’est pourquoi le dispositif 
français prévoit qu’à chaque site Natura 2000 soit associé un document 
d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion. 
La conduite de la rédaction du DOCOB est déléguée aux collectivités territoriales 
lorsqu’elles souhaitent s’investir dans la démarche. Celle-ci est encadrée au sein 
d’un comité de pilotage qui regroupe les gestionnaires et usagers du territoire, 
les représentants des collectivités territoriales concernées, les scientifiques, les 
représentants des associations de protection de la nature... Les mesures de 
gestion proposées devront être contractualisées avec les différents partenaires 
volontaires impliqués. 

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par un site classé en ZPS. Le 
DOCOB est en cours d’élaboration. L’opérateur désigné pour la réalisation 
de ce DOCOB est AEV (Agence des Espaces Verts d’Ile de France), sous la 
présidence du Conseil Régional d’Ile de France. Il s’agit du site « Boucles 
de la Marne ».  

Cette ZPS fonctionne comme un ensemble homogène de zones humides. 
Elle est constituée de dix sites connus pour leur richesse ornithologique 
propre, dont trois sont situés sur le territoire du Pays de Meaux :  

Le plan d’eau des Olivettes à Trilbardou, qui est un des sites majeurs pour 
l’hivernage des anatidés (canards) en île de France ;  

Le plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy, ancien site d’extraction très intéressant 
pour le stationnement des oiseaux lors des passages migratoires ; 

Les plans d’eau de la Pierre Collinet à Meaux, anciennes carrières dont 
l’attractivité pour l’avifaune doit être améliorée par l’intermédiaire d’un 

plan de gestion adapté. Ce site appartient en 
partie au Parc du Pâtis.  

Enfin, en limite Est de Germigny l’Evêque, 
l’ensemble de plans d’eau du grand Voyeux à 
Congis-sur-Thérouanne appartient également à 
cette ZPS. Ces anciennes carrières ont bénéficié 
d’une remise en état écologique poussée et 
d’un projet de mise en valeur porté par la 
commune. Il pourrait devenir l’un des 
principaux lieux de découverte de l’avifaune 
pour le public.  

Figure 45 : Plaquette de présentation du Parc du 
Pâtis (Crédit photo : ville-meaux.fr) 
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Dix espèces nicheuses classées à l’Annexe I de la Directive européenne 
Oiseaux ont été inventoriées : Blongios nain, Bondrée apivore, Milan noir, 
Œdicnème criard, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Martin-
pêcheur d’Europe, Pic noir, Gorgebleue à miroir et Pie-grièche écorcheur.  

Neuf espèces y sont également présentes, en hivernage ou en migration : 
Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, 
Chevalier combattant, Fuligule nyroca, Guifette noire, Harle piette et 
Hibou des marais.  

2.4.4. Les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces 
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le 
code de l'urbanisme. La loi du 18 juillet 1985 a confié la politique des ENS à 
l'assemblée départementale, en lui affectant le produit de la taxe 
départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) dont elle fixe 
librement le taux entre 0 et 2 %. La loi stipule qu'outre l'acquisition, elle peut être 
utilisée pour la restauration, l'aménagement ou la gestion des sites. Le 
département de Seine-et-Marne applique la politique des Espaces naturels 
Sensibles. Le taux est fixé à 1%. Il s’applique à une base d’imposition qui est la 
même que celle de la TLE (Taxe Locale d’Equipement). Elle s’applique sur la 
totalité du département. (Source CG77). 

 

Sur le territoire du Pays de Meaux, sont concernés :  

- la partie du Bois de Penchard située sur la commune de Chauconin-
Neufmontiers ;  

- une partie Ouest du Bois le Comte, sur les communes de Nanteuil-lès-
Meaux et Fublaines.  

 

2.4.5. Les Parcs Naturels Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux ont été institués par un décret du 1er mars 1967, 
leur consécration législative n’interviendra que par les lois des 7 janvier et 22 
juillet 1983. 
L’objectif de protection du patrimoine naturel et culturel leur sera assigné pour la 
première fois par un décret du 25 avril 1988. 
Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux 
sont codifiées aux articles L.333-1 à L. 333-16 du code de l’environnement. La 
partie réglementaire a été codifiée par soustraction au code rural par un décret 
du 1er août 2003. 
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un 
territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel. 
Les Parcs naturels régionaux s’inscrivent dans le Développement Durable et 
mettent en œuvre des actions en lien avec les 5 missions définies par Décret : 
- la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une 
gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 
- l’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des 
projets d’aménagement ; 
- le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions 
économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les 
Parcs soutiennent les entreprises respectueuses de l’environnement qui 
valorisent ses ressources naturelles et humaines ; 
- l’accueil, l’éducation et l’information du public. Les Parcs favorisent le contact 
avec la nature, sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux ; 
- l’expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de 
recherche et ont pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes 
d’actions. 
(Source : DIREN) 

 

 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

46 | P a g e  

 

Sur le territoire du Pays de Meaux, deux projets de parcs ont été étudiés :  

- un sur le secteur des boucles de la Marne et du canal de l’Ourcq, qui a 
été abandonné ;  

- la Région Ile-de-France a décidé le 27 juin 2007 de lancer les études pour 
la création d’un PNR de la Brie et des deux Morin, sur un périmètre 
comprenant provisoirement 132 communes du département de Seine-et-
Marne. L’objectif de cette étude est de vérifier la faisabilité d’un PNR et 
de définir un périmètre cohérent. Sur le Pays de Meaux, les communes 
concernées sont Fublaines, Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès-Meaux, 
Trilport et Varreddes.  

2.4.6. Les outils de connaissance du patrimoine naturel 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du 
Ministère en charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région 
par les Directions Régionales de l’Environnement. 
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la 
France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial 
pour les espèces vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de 
nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. La validation 
scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) et au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 
le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 
- les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II 
peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure 
de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire est 
un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du 
principe de la préservation du patrimoine naturel. 
(Source : DIREN) 

Deux ZNIEFF de type 2 existent sur le territoire. Elles correspondent à :  

La Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne (commune de 
Trilbardou, Vignely et Isles-lès-Villenoy). L’intérêt de cette zone réside 
dans la présence d’un réseau de plans d’eau servant de halte migratoire 
et de lieu d’alimentation pour de nombreux oiseaux. Les milieux sont 
favorables au développement d’une faune remarquable. D’autre part, la 
géomorphologie permet d’avoir des milieux boisés de différentes 
natures : sur plateau, sur coteau, parfois en milieu plus humide. La 
connexion des milieux ouverts et fermés apporte une richesse écologique 
au niveau des lisières.  

La Forêt Domaniale de Montceaux (communes de Germigny-l’Evêque, 
Trilport et Montceaux-lès-Meaux). L’essentiel de la zone concerne des 
boisements principalement rattachés à la chênaie-charmaie et, dans une 
proportion moindre, à la chênaie-frênaie. Ces milieux sont propices à la 
croissance de plusieurs plantes remarquables (Epipactis, Polystics…). Dans 
certains secteurs, le boisement a été fortement dégradé par la tempête 
de 1999 (nombreux chablis). Ces milieux sont une source de biodiversité 
pour l’avifaune.  

 

Figure 46 : Localisation de la 
forêt domaniale de Montceaux 
(source : Géoportail.fr) 
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10 ZNIEFF de type 1 sont également présentes. Elles se répartissent 
principalement le long de la vallée de la Marne : 

Les plans d’eau de Trilbardou. Ce site a déjà été décrit dans le cadre de la 
présentation des sites bénéficiant d’arrêtés de protection de biotope. 

Le plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy. La zone concerne une carrière en 
exploitation dont les substrats sableux sont favorables au crapaud 
calamite. La taille du plan d'eau principal et sa localisation le rendent 
attractif pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau. 

La boucle de Meaux-Beauval. La zone est constituée d'une mosaïque de 
plans d'eau de faible profondeur (ancienne sablière), située dans le lit 
majeur de la Marne. Le développement de roselières et de la végétation 
aquatique ainsi que la présence d'îlots rocheux, ont permis l'installation 
d'une faune ornithologique et odonatologique (libellules) variée. Les 
boisements rivulaires et les zones remblayées, plus sèches, augmentent la 
variété du complexe d'insectivores (avifaune, odonates...). 

Les Longs Prés à Poincy. Cette carrière en exploitation offre des substrats 
sableux favorables au crapaud calamite. Le bord droit de la Marne, le bord 
des voies de circulation et les friches spontanées présentent un intérêt 
tant faunistique que floristique. 

Les bords de Marne à la Sabotte (Germigny-l’Evêque). L'intérêt de la 
zone concerne un boisement alluvial situé sur les bords de la Marne. Ce 
dernier abrite le Muscardin (petit rongeur proche du loir). 

La boucle de la Marne à Germigny-l’Evêque. Ancienne carrière 
abandonnée, ce site présente une diversité topographique et géologique 
très intéressante. Les pelouses sablo-calcaires sèches à croissance très 
lente alternent avec des dépressions partiellement inondées occupées par 
des saulaies et les bords de la Marne indemnes. Les prospections ont 
permis de trouver deux espèces de plantes déterminantes : l'orpin 
rougeâtre et la cardamine impatiente (par ailleurs protégée au niveau 

régional). Cinq espèces d'orchidées ont également été observées. Le 
milieu s'est de plus avéré très favorable à de nombreux insectes. 

L’Espace naturel du Grand Voyeux et l’Ile l’Ancre (Congis-sur-
Thérouanne en limite de Germigny-l’Evêque). L'intérêt de la zone réside 
en une mosaïque de milieux ouverts et fermés, secs et humides. Il est 
principalement lié à l'avifaune, en particulier grâce aux anciens bassins à 
roselières, aux friches pionnières et aux gravières récentes. Les plans 
d'eau artificiels et assez récents sont des biotopes de reproduction 
favorables à de nombreuses espèces. Ce site est également utilisé pour 
les haltes migratoires ou lors de l'hivernage par une centaine d'espèces ne 
nichant pas localement. Parmi les espèces nicheuses, plusieurs sont 
remarquables au niveau régional : œdicnème, vanneau, petit gravelot 
(terrains faiblement végétalisés, friches, jachères), rousserole turdoïde, 
blongios (roselière, saulaie inondée), martin-pêcheur (gravière) et sterne 
pierregarin (radeaux). Le site constitue également un site de recherche 
d'alimentation pour les chiroptères (chauves-souris). De nombreux 
amphibiens sont présents sur le site dont la rainette verte et le pélodyte 
ponctué (reproduction le long des berges). 

La forêt de Montceaux aux Ponts d’Agieu (Germigny-l’Evêque). L'intérêt 
de la zone repose sur la présence d'une plante, la scille à deux feuilles. 
Cette plante fleurit au printemps et forme de vastes tapis violets lors de la 
floraison. 

Le Bois d’Automne (Barcy, Chambry). La ZNIEFF est située sur une butte 
témoin. Sur le pourtour, la végétation est plutôt spécifique des chênaies-
frênaies. La partie centrale est constituée de chênaie-charmaie. On note 
la présence de vergers de pomme au Sud et à l'Est. Le Nord de la zone est 
plus humide, ce qui est favorable au développement de certaines 
espèces. Au sein du boisement, l'asaret d'Europe constitue de vastes 
stations. Bien que très localisée actuellement, cette espèce tend à se 
disséminer (plusieurs pieds épars). 
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Ce boisement est impacté par la ligne LGV Est dans sa partie Nord. Dans le 
cadre des études environnementales ayant accompagné ce projet, deux 
types de mesures ont été adoptés : le principe de limitation au minimum 
des surfaces à déboisées avec objectif de replantation en compensation ; 
ainsi que la récréation d’un passage à faune couplé avec le rétablissement 
de la voirie communale. Ce rétablissement apparaissait important dans la 
mesure où cette étude identifie le bois d’Automne comme un passage 
relais entre les boisements plus importants au Nord et au Sud pour les 
grands cervidés notamment.  

Les boisements et pâtures à Quincy-Voisins (Mareuil-lès-Meaux). Au sein 
du boisement, les espèces recensées sont caractéristiques des chênaies-
frênaies et des chênaies-charmaies. L'importance de ces deux habitats est 
fonction des caractéristiques géologiques et des activités humaines 
pratiquées sur ce boisement. Plusieurs mares sont présentes. L'une 
d'entre elles est un site à grand intérêt batrachologique, il abrite en effet 
quatre espèces de tritons. De plus, 80% des amphibiens recensés sur le 
site convergent vers cette mare au moment de la reproduction. Cette 
mare est située à proximité de l’infrastructure routière de déviation Sud-
Ouest de Meaux. Cette déviation coupe la ZNIEFF en deux, phénomène 
fortement dommageable pour le déplacement de la faune. Les stations de 
Sison sont réparties de part et d'autre de l'infrastructure routière. Les 
pâtures occupent plus de 25 ha. Certains secteurs présentent une 
végétation haute. Les boisements sont en fait des secteurs plus ou moins 
isolés et pâturés. Lors des prospections, 12 espèces d'orthoptères ainsi la 
mante religieuse ont été recensées. 

Le patrimoine naturel du Pays de Meaux présente une grande richesse en raison 
de la diversité de ses milieux. Ainsi, l’imbrication entre zones humides, boisées, 
zones prairiales et agricoles permet à de nombreuses espèces animales et 
végétales, parfois rares de se développer.  
En outre, le territoire du Pays de Meaux est traversé par un axe majeur en termes 
de biodiversité : la vallée de la Marne constitue en effet un vaste corridor 
écologique, composante essentielle d’une trame verte d’échelle régionale voire 
nationale.  

Ces différentes richesses ont par ailleurs été mises en évidence et protégées par 
un certain nombre de zonages techniques et réglementaires.  
 
Dans un tel contexte, le développement des zones urbaines et des infrastructures 
de transport, de même que tout ce qui tend à artificialiser les milieux, constituent 
des menaces directes au maintien de la biodiversité, au niveau du Pays de Meaux 
mais également au delà.  
Ainsi, il apparaît nécessaire, dans le cadre d’une volonté de protection de la 
biodiversité et du patrimoine naturel en général, de maintenir la diversité des 
milieux naturels et de lutter contre leur fragmentation. Une bonne connaissance 
des caractéristiques naturelles du territoire doit permettre de ne pas se limiter 
aux éléments les plus emblématiques (vallée de la Marne, forêt de Montceaux), 
mais bien d’appréhender au mieux le fonctionnement écologique du Pays de 
Meaux dans son ensemble.  
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Figure 47 : Carte des zonages techniques et réglementaires du patrimoine naturel du Pays de Meaux 
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33..  Les paysages 
Dans le dictionnaire, le paysage est défini comme ce que l’on voit, qui se 
réfère à une objectivité, un regard embrassant une portion de territoire. 
Cependant, ce regard reste conditionné par la culture qui va orienter la 
manière dont un paysage sera perçu.  

En effet, le regard reste très lié à des notions affectives, à relier aux 
notions de mémoire ou de culture. C’est ainsi qu’il est considéré que le 
paysage contribue à la création d’une identité : l’individu ou la société s’y 
donnent des repères, y expriment des valeurs.  

Si le paysage est directement lié à l’histoire des hommes et du territoire, 
et notamment de ses interventions successives sur le milieu naturel et 
bâti, il est aujourd’hui soumis à une très forte pression due à 
l’accélération de nos interventions sur l’espace, particulièrement en ce 
qui concerne les extensions urbaines et les infrastructures. 

De même, le renouvellement urbain, même s’il limite fortement les 
phénomènes d’extension urbaine, est néanmoins porteur de risques pour 
les paysages urbains s’il ne tient pas compte du cadre dans lequel il 
s’insère (qualité et forme du patrimoine bâti existant, espace public, …). 

Les paysages du département de la Seine et Marne ont fait l’objet d’une 
description dans le cadre de l’Atlas des Paysages de Seine et Marne. Cet 
atlas découpe des entités paysagères à l’échelle du département, en 
propose une description et en expose les principaux enjeux.  

L’analyse paysagère réalisée dans le cadre du SCOT du Pays de Meaux 
s’appuie sur cette étude, qu’elle tente de préciser à l’échelle du territoire 
du Pays de Meaux.  

3.1. Des types de paysages aux entités paysagères 

Sur le territoire du Pays de Meaux, on rencontre plusieurs types de 
paysages. Ils se définissent par le croisement entre des facteurs physiques 
(notamment géologie, relief, réseau hydrographique) et une occupation 
du sol (culture, boisement, urbanisation…) Pour la Seine-et-Marne, l’Atlas 
des Paysages identifie 6 types de paysages, dont 5 peuvent se rencontrer 
sur le territoire du Pays de Meaux. Ces types de paysages seront le facteur 
principal de définition des entités paysagères (vastes ensembles 
homogènes) qui constituent l’identité du Pays de Meaux.  

3.1.1. Les types de paysages du Pays de Meaux 

Les plateaux cultivés sont décrits comme un relief plat, recouvert par des 
cultures. Sur le Pays de Meaux, les reliefs sont relativement plans, 
légèrement inclinés et peu marqués par le réseau hydrographique (à part 
la vallée de la Marne qui constitue à elle seule un type de paysage). Ils 
offrent de grands dégagements visuels, induisant la perception de vastes 
surfaces horizontales parfois totalement dépourvues d’éléments en 
élévation, et dont les limites avec le ciel sont parfois difficiles à distinguer. 
Ces paysages ont été construits par l’utilisation agricole de l’espace. La 
qualité agronomique des sols, favorables aux grandes cultures, 
accompagnée par une forte mécanisation et des regroupements de 
parcelles, ont conduit à la formation d’un paysage d’openfield. Au sein de 
ces vastes espaces ouverts, tout se voit, notamment les extensions 
urbaines qui, lorsqu’elles ne sont pas suffisamment réfléchies, tendent à 
bouleverser la lecture lointaine du paysage et à le banaliser.  
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Les plateaux boisés se présentent par leur relief dans la continuité des 
plateaux cultivés. La nature du sol y est néanmoins différente, plus 
argileuse, moins drainante. Aussi, ces plateaux ont-ils été moins défrichés 
que les campagnes voisines. Il en résulte des paysages de clairières, 
d’horizons boisés toujours présents, de forêts structurées en bois de 
chasse en étoile offrant des vues sur les chemins partant du centre. L’eau 
contribue fortement à l’ambiance de ces ensembles.  

 

 

 

 

Figure 48 : réseau de chemins en 
étoile dans la forêt de Montceaux 

 

Les buttes appartiennent à un type particulier de paysage. Elles sont 
formées par l’érosion d’un plateau gypseux dont il ne reste que ces 
témoins. Leurs formes, malgré leurs modestes dimensions, se remarquent 
au sein des plateaux qui les environnent. Elles apparaissent ainsi comme 
des événements ponctuels mais marquants, fermant les horizons, 
séparant les espaces. Elles offrent 
également des points de vue élevés 
sur les territoires qu’elles dominent. 
Le gypse y a été fortement exploité, 
laissant des cicatrices : le relief y a 
localement été arasé. . Les cultures 
qui tiraient autrefois parti de leur 
exposition (vignes, vergers) ont 
laissé place aux bois et au 
développement urbain.  

Figure 49 : Bois d'Automne, implanté sur une des buttes de la Goële 

Les rebords de plateau 
reprennent pour l’essentiel 
les caractéristiques des 
plateaux, dont ils constituent 
certaines franges qui 
s’entaillent de vallons, se 
strient de crêtes et de 
thalwegs. Il en résulte un 
relief rythmé qui organise 
des plans visuels successifs, 
des sites où se nichent des 
villages en belvédère sur les 
vallées.  

 

Figure 50 : Vue sur Trilport et Meaux  
depuis Montceaux-lès-Meaux 

 

Les vallées forment un fort contraste avec les plateaux. Leurs structures 
définissent des circonstances très particulières de paysages. Les coteaux 
qui referment l’horizon créent ainsi des lieux séparés des plateaux et 
offrent des plans visuels verticaux. Associées à la présence des cours 
d’eau, d’une agriculture spécifique et, surtout, d’une présence urbaine 
beaucoup plus importante, ces conditions du relief justifient la définition 
d’un type spécifique de paysage.  

L’activité de polyculture tend à disparaître au bénéfice des bois dont la 
présence marque presque systématiquement les rebords des coteaux. Le 
confort qu’offrent les vallées a induit un fort développement urbain.  

Les vallées concentrent ainsi des enjeux de patrimoine, qu’il soit urbain 
ou naturel, leur présence induisant une grande richesse 
environnementale. Certaines agglomérations y ont ainsi progressé jusqu’à 
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se rejoindre pour former des villes linéaires. Dans le même temps, 
l’intense exploitation des gravières a profondément marqué ces paysages.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Vallée de la Marne dans le Parc du Pâtis (Meaux) 

 

 

Figure 52 : Extrait de la carte des paysages issu de l'Atlas des Paysages  
de Seine-et-Marne 

 

Ces types de paysages, par leur agencement, génèrent des perceptions 
plus ou moins homogènes sur des secteurs déterminés. Ces ensembles 
homogènes sont appelés entités paysagères.  

 

D’un point de vue paysager, il est ainsi possible de dégager sur le Pays de 
Meaux un certain nombre d’entités paysagères relativement homogènes 
en fonction de plusieurs critères (occupation du sol, relief, présence 
d’éléments marquants dans le paysage…). Au sein de ces entités se 
dessinent des ambiances particulièrement influencées par les 
caractéristiques naturelles (relief, réseau hydrographique) et par le type 
d’agriculture pratiqué localement. Il convient de rappeler que les limites 
entre ces entités ne sont pas nécessairement franches, et peuvent 
correspondre à un changement progressif d’ambiance paysagère. 

3.1.2. Les Buttes de la Goële 

A l’échelle de la Seine et Marne, cette entité paysagère se rencontre sur 
un axe boisé d’une 
vingtaine de 
kilomètres au Nord-
Ouest du 
département (entre 
Meaux et Saint-
Witz). L’extrémité 
Sud de cet axe 
atteint le territoire 
du Pays de Meaux au 
niveau de 

Chauconin-Neufmontiers, Penchard, Barcy et Chambry.  

Elles offrent des points de vue en surplomb au-dessus des plateaux du 
Multien et du Pays de France, avec des paysages où se juxtaposent 
boisements (bois de Penchard, bois d’Automne), espaces urbains et 
cultures. Les paysages observés résultent d’une fermeture progressive de 
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l’espace, les vignes et les vergers ayant depuis le début du vingtième 
siècle cédé la place à des carrières de gypse et à des boisements.  

  

Figure 53 : à gauche, Bois de Penchard sur butte visible à l'horizon - à droite, 
impact paysager des extensions urbaines et des voiries 

Pour cette entité paysagère, l’atlas des paysages identifie comme 
principal enjeu la nécessité d’alléger la pression urbaine et industrielle. En 
effet, cette pression menace la qualité des espaces et leur lisibilité. Il 
apparaît donc essentiel de préserver le relief et les boisements, de 
maintenir les prairies, les champs qui donnent le recul nécessaire à leur 
mise en valeur, et de garantir l’unité des villages et des bourgs.  

3.1.3. Le plateau de la Goële 

Cette entité paysagère appartient au vaste ensemble du Pays de France, 
défini dans l’Atlas départemental comme un plateau cultivé, délimité au 
Nord par les buttes de la Goële, au Sud par la Marne et se poursuivant à 
l’Ouest vers le département du Val-d’Oise. Le sol y est plan, traversé 
localement par quelques cours d’eau.  

Sur le territoire du Pays de Meaux, cette entité paysagère marque la 
partie Ouest de Chauconin-Neufmontiers, ainsi que le Nord des 
communes de Villenoy et Trilbardou. Le sol horizontal du plateau 
rencontre au Nord le relief des buttes de la Goële, et au Sud le relief en 
creux de la vallée de la Marne. Entièrement recouvert de cultures, le 
plateau laisse l’œil découvrir ses vastes dégagements jusqu’aux horizons 
que soulignent les bois et les buttes aux rebords de la vallée.  

Quelques fermes isolées et villages encore ruraux ponctuent cette vaste 
campagne que sillonnent les routes contre-plantées d’arbres et, comme 

point de vue dynamique, la RN3 qui traverse le plateau. D’autres 
éléments, non ruraux, viennent s’imposer à ce paysage : des lignes de 
chemins de fer, des grandes routes, multiplient les lotissements en 
extension des villages, les lignes 
électriques, les zones d’activité.  

En termes d’enjeux, il s’agit pour cette 
entité de préserver les caractères ruraux 
des villages face à l’extension de la 
périphérie parisienne. Il s’agira 
également de préserver les traits encore 
perceptibles de la campagne, et de 
ménager les effets des grands 
dégagements visuels, notamment sur les 
buttes. Les bâtiments agricoles doivent 
faire l’objet d’un soin particulier, les 
routes peuvent être plantées, des 
chemins créés, les anciens parcs 
préservés et valorisés.  

Des paysages nouveaux doivent être imaginés, intégrant au mieux tous 
ces éléments, c'est-à-dire en pensant au positionnement, à l’orientation, 
au dessin, aux dimensions des aménagements. D’après l’atlas des 
paysages, les fronts urbains sont une priorité pour assurer, pérenniser ou 
retrouver une qualité d’ensemble.  

  

Figure 54 : à gauche, un arbre isolé constitue un marqueur fort dans un paysage 
plan - à droite, vue sur le village encadré par la végétation, Chauconin-
Neufmontiers 
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3.1.4. Le plateau du Multien 

Le plateau Multien 
s’appuie au Sud contre 
les buttes de la Goële. Il 
est limité à l’Est par les 
vallées de la Marne et de 
l’Ourcq, et se poursuit 
largement vers le Nord-
Ouest, dans le 
département de l’Oise. 
Sur le territoire du Pays 
de Meaux, cette entité 
couvre la majorité des 
communes de Barcy et 
Chambry, et le pourtour 
de Poincy, Crégy-lès-
Meaux, Penchard et 
Chauconin-Neufmontiers.  

Il s’agit d’un plateau dont le sol, plan, est modelé par la vallée de la 
Thérouanne et de ses affluents. La silhouette des buttes de la Goële 
ajoute un élément sensible de relief et en limite l’horizon. Les buttes 
offrent également des positions de belvédères sur l’horizon du plateau.  

Le sol propice à la culture est entièrement recouvert de grandes parcelles 
de céréales, d’oléagineux ou de betteraves. Dans ce vaste dégagement, 
tous les éléments en élévation prennent une valeur de motif de paysage, 
notamment les arbres, qui accompagnent les routes, les fermes, les 
villages… L’influence des grands axes routiers retentit sur les 
agglomérations qui ont tendance à s’étendre sur ces plateaux qui ne leur 
opposent pas de limites naturelles.  

 

Les enjeux définis par l’Atlas des paysages de Seine-et-Marne pour cette 
entité se concentrent sur la protection et la valorisation des signes de la 

campagne. Il s’agira pour cela de lutter contre les formes banalisantes des 
lotissements pavillonnaires qui dominent les extensions sans recherche 
architecturale, tout en poursuivant l’aménagement paysager des routes, 
points de vue principaux, en accord avec le relief.  

  

Figure 55 : à gauche, champ de betteraves – à droite, vue sur le village de 
Chambry 

3.1.5. Vallée et boucles de la Marne 

La vallée de la Marne marque 
l’identité géographique du Pays 
de Meaux. La vallée offre une 
succession de paysages, 
traduction des relations entre 
le cours de la rivière et les 
composantes de l’espace : 
forêts, terres cultivées, villes, 
villages, routes. Elle traverse le 
territoire du Pays de Meaux, 
son influence paysagère 
s’étend bien au-delà de son lit 
majeur et concerne 
notamment l’agglomération de 
Meaux ainsi que les bourgs de Varreddes, Germigny-l’Evêque, Trilport, 
Fublaines, Mareuil-lès-Meaux, Isles-lès-Villenoy, Vignely et Trilbardou.  
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Sur la partie amont du territoire du Pays de Meaux, le relief reste peu 
marqué. La rivière traverse des collines cultivées dont les formes douces 
sont en continuité avec les plateaux environnant. Le paysage est donc 
bien appuyé sur la structure géographique. La Marne, pour franchir les 
terrains tertiaires résistant de la Goële, a du recouper plusieurs fois son 
cours, abandonner son lit, recreuser et terrasser ses propres alluvions 
pour former son lit en longs méandres. La butte de Monceaux, vestige de 
l’érosion de ces terrains durs du plateau de Goële et que la Marne 
enserre, est recouverte de forêt. Après l’eau (méandres de la Marne, 
canal de l’Ourcq), la forêt est donc le deuxième motif paysager dominant. 
En plus du massif de Montceaux, il se décline en bosquets, en longues 
pentes douces cultivées dominées par l’horizon forestier ou encore en 
coteaux boisés autrefois couverts de vignes et de vergers. L’urbanisation 
est ici bien présente et l’agglomération de Meaux y tient une place 
remarquable. La ville de Meaux bénéficie ainsi d’un site exceptionnel : 
enserrée au Sud par les bras d’un grand méandre de la Marne, elle est 
cadrée au Nord par un ancien méandre aujourd’hui occupé par le canal de 
l’Ourcq. A l’Ouest, le pédoncule que dessine la rivière à Nanteuil-lès-
Meaux donne sa frontière naturelle à la ville.  

En aval de Meaux, le paysage est dominé par le réseau des méandres de 
la Marne et par les linéaires de canaux. Présents partout, les cours d’eau 
composent ici une partition complexe de méandres, de vestiges d’anciens 
lits, de canaux, de bassins…  

A partir de Villenoy, la Marne doublée par le canal de l’Ourcq suit un 
cours rectiligne en direction du Sud dans une ambiance redevenue plus 
rurale. A Condé-Saint-Libiaire, la rivière se heurte à des terrains plus 
résistants qui l’obligent à contourner la butte d’Esbly pour former de 
nouvelles boucles. L’espace intérieur des méandres ainsi créés est 
fortement marqué par les nombreuses sablières en cours d’exploitation. 
Cette activité d’extraction crée des paysages assez chaotiques. Dans cet 
environnement complexe, parfois déprécié, la mise en valeur de lieux clés 
permettrait d’apporter plus de cohérence et de lisibilité à ce lieu.  

  

Figure 56 : à gauche, canal de l'Ourcq à Varreddes - à droite, forêt de 
Montceaux 

  

Figure 57 : à gauche, Parc du pâtis à Meaux - à droite, front urbain en limite de 
la vallée de la Marne, Meaux 

3.1.6. Les collines de Quincy-Voisins 

L’entité des collines de Quincy-Voisins correspond à un espace de 
transition entre le plateau de la Brie des étangs et la vallée de la Marne. 
Elles se rencontrent sur les franges Sud du territoire : Montceaux-lès-
Meaux, Fublaines, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux.  
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Le relief y est plus ondulé et les nombreux vallons amples présentent des 
formes douces. Les bois et les bosquets qui habillent ces versants sont 
l’ornementation principale du plateau. Les nationales, autoroutes, 
bretelles et déviations constituent des axes privilégiés de la perception 
des paysages. Elles ont aussi considérablement contribué à dévaluer leur 
qualité.  

Pour minorer l’impact de ces équipements, la plantation d’arbres isolés et 
la valorisation des délaissés des infrastructures sont des pistes à 
privilégier. Par ailleurs, il est souhaitable de conserver aux villages du 
plateau leur caractère rural.  

  

Figure 58 : Bosquets à Fublaines - à droite, vue sur le viaduc depuis Mareuil-lès-
Meaux 

3.2. Ambiances et éléments marquants  

Au sein de ces entités paysagères se dégagent localement des tendances, 
des ambiances, perceptibles selon le point de vue. Ces ambiances 
contribuent fortement à définir des limites physiques aux paysages. 

Outre ces ambiances, se dégagent à une échelle encore plus fine, des 
éléments marquants du paysage : points de vue ou encore points d’appel, 
ils sont ici présentés à l’échelle du territoire du Pays de Meaux dans sa 
globalité.  

3.2.1. Les grandes cultures : une matrice paysagère du Pays 
de Meaux 

Le paysage de grandes cultures a déjà été abordé dans ce document. Il se 
caractérise par de vastes dégagements plans offrant des horizons 
lointains sur des parcelles cultivées, offrant de saisissantes variations de 
teintes selon les saisons et le climat. Il constitue, sur le territoire du Pays 
de Meaux, une sorte de matrice paysagère : il est la base et les autres 
paysages viennent s’y greffer, s’y implanter.  

Paysages à priori peu complexes et diversifiés, ils n’en restent pas moins 
particulièrement fragiles : tout s’y voit et le moindre élément vertical peut 
modifier la lecture de ces espaces ouverts.  

Ces ambiances de grandes cultures renvoient à une image rurale, 
façonnée par des siècles d’occupation agricole. Ils sont ainsi appréciés en 
Ile de France car ils rompent avec les ambiances urbaines très marquées.  
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Figure 59 : vaste espace de culture offrant des vues dégagées, Villenoy 

3.2.2. Les forêts, une ambiance boisée intime 

Cette ambiance se retrouve dans les différentes entités paysagères, le 
plus souvent en surplomb des plaines cultivées, sur des terrains moins 
favorables aux cultures.  

Au sein de ces espaces boisés, l’ambiance y est radicalement différente 
des espaces agricoles ouverts : l’horizon ne peut être distingué, le champ 
plan des cultures est remplacé par la verticalité des arbres.  

En raison des nombreuses images qu’ils renvoient (aspect naturel, voire 
sauvage, imaginaire des contes…), les paysages forestiers restent 
particulièrement appréciés et recherchés comme espaces de loisirs et de 
détente.  

 

Figure 60 : Entrée dans la forêt de Montceaux 

3.2.3. Les vallées, une ambiance aquatique sauvage et 
naturelle 

Les abords de la Marne, du canal de l’Ourcq, du canal de Chalifert et des 
différents plans d’eau offrent à la vue des paysages où l’eau est 
omniprésente. L’orientation des pentes, les tracés en boucle croisés 
régulièrement ou que l’on peut suivre, ou encore les vastes étendues 
d’eau, tout conduit à poser le regard sur la surface de l’eau. S’y dégage 
alors une ambiance marquée par des notes naturelles, parfois en 
concurrence avec les activités humaines (urbanisation, extraction de 
matériaux).  

Ces paysages aquatiques restent appréciés pour leurs images récréatives, 
des guinguettes des bords de Marne aux excursions naturalistes, en 
passant par la baignade, la pêche ou la plaisance.  

 

Figure 61 : zones humides dans le Parc du Pâtis, Meaux 

3.2.4. Les espaces urbains, des ambiances minérales 
multiples 

L’agglomération de Meaux contribue à elle seule à créer une réelle 
ambiance urbaine, notamment en raison de son étendue et de la diversité 
de sa composition.  
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Dans ces ambiances minérales, la nature est reléguée aux seuls espaces 
verts et jardins. Les éléments minéraux dominent, générant des milieux 
particulièrement artificialisés.  

Bien sur, les ambiances restent très variables au sein de ces espaces 
(cœur de ville, quartiers d’habitat collectif, extensions pavillonnaires, 
zones industrielles,…). 

L’identité urbaine fait partie intégrante de l’identité paysagère du Pays de 
Meaux, la qualité des opérations y conditionnera donc fortement la 
perception paysagère.  

  

Figure 62 : à gauche, ambiances urbaines multiples de la ville de Meaux -  à 
droite, bourg rural de Fublaines 

3.2.5. Les fronts urbains et boisés, des barrières verticales, 
une échelle au paysage 

Dans un paysage dont la composante principale reste un plateau agricole 
ouvert, la présence d’éléments massifs comme des ensembles forestiers 
ou urbains denses crée des fronts visuels très perceptibles.  

Ainsi, l’horizon lointain caractéristique des plateaux agricoles est 
localement masqué par un front urbain ou boisé.  

Les fronts boisés correspondent soit à la présence de buttes, peu propices 
aux cultures, sur lesquelles des boisements se sont maintenus ou 

réimplantés, soit à des vallées le long desquelles les boisements 
masquent mais suggèrent la présence de l’eau.  

Ces barrières visuelles vertes, localisées et organisées selon la 
topographie et le réseau hydrographique, permettent de donner une 
échelle au paysage grâce aux éléments verticaux, tout en le rendant plus 
intime (espaces « cloisonnés »).  

Les fronts urbains correspondent quant à eux à des limites urbaines 
relativement denses, ayant un effet de barrière dans le paysage ouvert. 
Autrefois à l’abri des buttes ou des vallées, ils pouvaient s’insérer de 
manière cohérente dans le paysage. Cependant, les extensions urbaines 
des dernières décennies n’ont pas toujours tenu compte des contraintes 
de relief, créant des fronts urbains peu cohérents dans l’espace agricole 
ouvert. La qualité architecturale souvent banale de ces extensions rend 
encore plus difficile leur intégration.   

 

Figure 63 : front urbain de la ville de Meaux 

3.2.6. Les axes de communication, un double rôle 

Le territoire du Pays de Meaux est traversé par plusieurs axes de 
communication majeurs, en lien avec la proximité de l’agglomération 
parisienne.  

Ces axes ont un double rôle dans le paysage : ils le modifient en y traçant 
des axes minéraux forts, mais ils donnent également à voir en offrant des 
points de vue privilégiés.  
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Ainsi, le traitement paysager des abords des grands axes de 
communication est important pour deux principales raisons :  

- ils donnent une image du territoire pour ceux qui le traversent et une 
première impression pour ceux qui y pénètrent,  

- ils constituent des éléments marquants du paysage qui doivent 
s’intégrer au relief, à la végétation…  

 

 

 

 

Figure 64 : la RD 19 permet de pénétrer 
dans la forêt de Montceaux mais en 
modifie également l'aspect 

Cette variété des paysages participe à la qualité de vie des habitants du territoire 
du Pays de Meaux et contribue également très fortement à son attractivité. 
Mais, ces paysages évoluent rapidement, notamment sous l’influence du 
développement de l’urbanisation et des infrastructures, avec des risques évidents 
de banalisation, de perte d’identité. 
A ce titre, les enjeux se situent à la fois sur la valorisation des paysages 
remarquables mais également sur la prise en compte des paysages banals, 
quotidiens tels que les entrées de villes, les ensembles urbains communaux, les 
coupures vertes agricoles ou non… 
Il faut bien considérer tout d’abord que le paysage n’est pas «un» mais 
«multiple», juxtaposant la ville et les bourgs anciens, les extensions récentes, 
l’eau et les espaces naturels… 
C’est sans doute cet équilibre fragile entre macro-paysages à l’échelle du Pays de 
Meaux et micro-paysages à l’échelle du quartier ou du site qui fonde aujourd’hui 
l’image du territoire. 
 

Pour les entités paysagères recensées sur le Pays de Meaux, les principaux enjeux 
sont donc les suivants :  
 
Buttes de la Goële :  
- alléger la pression urbaine et industrielle. qui menace la qualité des espaces et 
leur lisibilité, 
- préserver le relief et les boisements, maintenir les prairies, les champs qui 
donnent le recul nécessaire à leur mise en valeur, et garantir l’unité des villages 
et des bourgs.  
Plateau de la Goële 
- préserver les caractères ruraux des villages face à l’extension de la périphérie 
parisienne.  
- préserver les traits encore perceptibles de la campagne, ménager les effets des 
grands dégagements visuels, notamment sur les buttes.  
- intégrer les bâtiments agricoles qui doivent faire l’objet d’un soin particulier, 
planter les routes, créer des chemins, préserver et valoriser les anciens parcs, 
- imaginer des paysages nouveaux intégrant au mieux tous ces éléments,  
- traiter, améliorer les fronts urbains qui sont une priorité pour assurer, 
pérenniser ou retrouver une qualité d’ensemble.  
Vallée de la Marne :  
- maintenir les ouvertures visuelles sur la vallée de la Marne et sur les espaces 
boisés et urbains 
- lutter contre la banalisation des formes urbaines 
- limiter les impacts paysagers des exploitations de carrières 
Plateau Multien :  
- lutter contre les formes banalisantes des lotissements pavillonnaires qui 
dominent les extensions sans recherche architecturale,  
- poursuivre l’aménagement paysager des routes, points de vue principaux, en 
accord avec le relief.  
Collines de Quincy-Voisins 
- planter d’arbres isolés et valoriser les délaissés des infrastructures 
- conserver le caractère rural des villages du plateau. 
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Figure 65 : Carte d'analyse paysagère du Pays de Meaux 
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44..  Gestion des ressources 

4.1. Carrières 

4.1.1. Contexte 

Les ressources en matériaux naturels du département de Seine-et-Marne 
sont essentiellement issues de formations sédimentaires, d’origine 
marine, lacustre et continentale, déposées dans ce qu’il est convenu 
d’appeler le Bassin Parisien. Elles couvrent principalement 3 grandes 
familles de matériaux présentées ci-après : 

- les granulats : les granulats alluvionnaires présents dans les vallées 
alluviales de la Seine, de la Marne, de l’Yonne et de leurs affluents ; les 
calcaires avec notamment le calcaire de Château-Landon et le calcaire de 
Champigny ; le sablon de la formation des sables et grès dits de 
Fontainebleau, 

- les substances minérales industrielles dont certaines présentent un 
intérêt économique régional : (calcaires et marnes à ciment, argiles 
réfractaires...) voire national (gypse, argiles pour céramique, silices 
industrielles, calcaires industriels pour charges...), 

- les pierres dimensionnelles. 

En marge de ces substances minérales principales, le département 
présente également d’autres substances secondaires très répandues 
telles que les limons superficiels, certaines éluvions et colluvions 
sablonneuses, de la craie blanche et des intercalations marneuses dans la 
série calcaire. 

Figure 66 : Extraction de sables et graviers (Trilbardou) (Source : Géoportail) 

Ces matériaux sont tout à fait indispensables au développement du 
territoire. Les ordres de grandeur suivants permettent de donner une idée 
des quantités des matériaux utilisés par le développement économique 
dans sa forme actuelle : 

- aujourd’hui, l’utilisation annuelle de granulats au niveau national s’élève 
à 350 millions de tonnes, ce qui, rapporté au nombre d’habitants, 
équivaut en moyenne à 7 tonnes par an et par habitant, 

- un pavillon courant nécessite, pour sa construction, environ  
150 tonnes de granulats, 

- il faut de 2 000 à 4 000 tonnes de granulats pour un lycée ou un hôpital 
et de 20 000 à 30 000 tonnes par kilomètre d’autoroute. 
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4.1.2. Les ressources du Pays de Meaux 

Le territoire du Pays de Meaux est 
concerné par les industries extractives, où 
deux ressources sont ou ont été 
exploitées : les sables alluvionnaires et le 
gypse. Plus particulièrement, selon le 
SDRIF, le gypse est reconnu comme un 
matériau d’intérêt national, nécessaire à 
l’industrie plâtrière, au BTP et dans une 
moindre mesure pour l’industrie ou 
l’agriculture.  

 

 

 

Figure 67 : Extraction de granulats (Crédit photo : UNICEM) 

4.1.3. Les carrières sur le Pays de Meaux 

6 carrières sont actuellement en activité ou en cours de réaménagement 
sur le territoire du Pays de Meaux :  
- CIV à Isles-lès-Villenoy 
- Guintoli DTP – Terrassements à Isles-lès-Villenoy 
- Sablières de Meaux à Poincy 
- REP à Trilbardou 
- REP à Vignely 
D’autre part, il convient de préciser que :  

- les communes d’Isles-lès-Villenoy et Trilbardou sont concernées par le 
périmètre de la concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux de « Ile du 
Gord » accordé à PETROREP jusqu’au 10 janvier 2013 ;  

- les communes de Montceaux-lès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux sont 
concernées par le périmètre de la concession d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux de « Coulommes Vaucourtois » accordé à PETROREP jusqu’au 1er 
décembre 2009.  

La carte suivante présente les matériaux exploitables par les carrières sur 
le territoire du Pays de Meaux. Les alluvions représentent la majeure 
partie des ressources du territoire, aux abords de la vallée de la Marne. 
Les Sables d’Auvers et de Beauchamp (sablons) complètent ce panel des 
ressources du sol.  

4.1.4. Le Schéma départemental des Carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Seine et Marne s’inscrit dans 
le cadre de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières.  
Selon ce texte, le schéma départemental des carrières définit les conditions 
générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte 
l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites 
et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de 
l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il 
fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites.  
Les autorisations de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être 
compatibles avec ce schéma. De même, dans le cadre de l’élaboration du SCoT, la 
procédure d’évaluation environnementale doit présenter l’articulation du 
Schéma départemental des carrières avec le SCoT. 

Selon le SDC, les besoins annuels pour le département de la Seine et 
Marne seraient :  
- granulats alluvionnaires, calcaires, chailles, sablons, matériaux recyclés 
dont 11 Mt pour les granulats naturels et 0,4 Mt pour les matériaux 
recyclés. 
- gypse : 2 à 2,5Mt 
- silice industrielle : 2Mt  
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Dans ce contexte, le schéma des carrières définit les grandes orientations 
suivantes :  

- élaboration d’une politique de gestion économe et rationnelle des 
granulats,  

- mise en place de guides techniques pour une bonne utilisation des 
matériaux,  

- réduction les besoins et économiser les ressources,  

- réduction les coûts environnementaux des transports, notamment en 
développant les transports par voies d’eau et ferrées. 

Le schéma départemental identifie le territoire de Penchard et le Sud et 
l’Est de Meaux comme sources potentielles de gypse. Des travaux de 
prospection détaillée sont nécessaires pour déterminer plus précisément 
les zones les plus propices à l’extraction, tant techniquement 
qu’économiquement.  

L’intérêt des gisements alluvionnaires est également clairement établi 
dans le SDC au regard de la zone spéciale citée auparavant.  

Si ces ressources ont été fortement exploitées par le passé et le sont 
encore localement, il convient cependant de signaler que les enjeux 
environnementaux (boisements, vallée de la Marne, proximité des 
riverains…) limitent les possibilités d’ouverture ou d’extension des 
carrières sur le territoire du Pays de Meaux.  

Ainsi, les enjeux relevés par le schéma départemental des carrières à 
l’échelle du département de la Seine-et-Marne restent d’actualité sur le 
territoire du Pays de Meaux.  

Par ailleurs, il convient de rappeler la nécessaire remise en état des 
carrières après exploitation. L’exemple du plan d’eau des Olivettes, 
ancienne carrière et aujourd’hui espace naturel reconnu, montre la 

possibilité d’une remise en état favorable à une bonne prise en compte de 
l’environnement.  

Enfin, la proximité des ressources avec la Marne offre une opportunité non 
négligeable pour la mise en place de transports de matériaux par voie d’eau, 
limitant les impacts de ces derniers sur l’environnement. La faisabilité technique 
de ce mode de transport doit néanmoins être démontrée.  

 

  

Figure 68 : Exemples de réaménagements de carrières (Crédits photos : GSM, 
AEV) 
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Figure 69 : Carte des ressources en matériaux du Pays de Meaux (Source : Schéma Départemental des Carrières 77) 
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4.2. Alimentation en eau potable 

Le Pays de Meaux ne possède pas la compétence pour la production et la 
distribution de l’eau potable. Cette compétence appartient en effet aux 
communes, seules ou organisées en syndicats.  
On distingue deux types de compétences dans la gestion de l’eau 
potable : la production et la distribution.  

4.2.1. La production d’eau potable  

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) 
de la Seine-et-Marne donne dans le tableau suivant les informations 
relatives aux captages d’eau potable situés sur le Pays de Meaux :  

Nom du captage En activité 
Rapport de 

l’hydrogéologue 
Déclaration d’Utilité 

Publique 

Nanteuil-lès-Meaux 
Oui 19/03/2008 Dossier en cours 

d’instruction 

Villenoy 1 Abandonné 16/08/1983  

Trilbardou 1 Abandonné 05/07/1983  

Varreddes 1 Abandonné 26/06/1978  

Germigny-l’Evêque 1 Abandonné 28/12/1983  

Germigny-l’Evêque 2 Oui 21/02/1996  

Germigny-l’Evêque 3 
Projet 09/06/2004 Dossier en cours 

d’instruction 

Trilport 1 
Oui 04/11/1982 Dossier en cours 

d’instruction 

Trilport 2 Oui 04/11/1982 
Dossier en cours 

d’instruction 

Fublaines Abandonné 27/07/1983  

Ces captages et leurs périmètres sont présentés sur la carte page 
suivante.  

Par ailleurs, certaines communes du Pays de Meaux font appel aux eaux 
issues de captages situés sur des communes extérieures au territoire :  
- les sables de Beauchamps à Marcilly 
- les alluvions de la Marne à Saint-Jean-les-deux-Jumeaux,  
- les alluvions de la Marne à Condé-Sainte-Libiaire. 
 

Le captage de Nanteuil-lès-Meaux exploite pour la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement de la ville de Meaux une usine de traitement à partir 
d’eau brute de la Marne dont la capacité nominale est de 30 000m³/j pour 
une production moyenne journalière de 15 000m³/j et des pointes à 
21 000m³/j.  

L’eau brute pompée en Marne subit un traitement complet 
(prétraitement par tamisage, traitement des pesticides, floculation 
décantation, filtration sur sable, ozonation, chloration).  

Les réservoirs assurent un stockage correspondant aux ¾ d’une journée 
de consommation normale. Afin de sécuriser l’approvisionnement, une 
réflexion pour développer une ressource de secours est en cours. En effet, 
la ressource de Meaux n’est pas à l’abri de phénomènes pouvant 
interrompre la production : pollution de la Marne (déversement de 
matière polluante suite à un accident par la route, la voie ferrée ou 
pollution accidentelle industrielle) ou encore inondation de l’usine de 
production (une crue comme celle de 1955, sur laquelle se base le PPRI, 
aurait pour conséquence l’arrêt de la production d’eau potable).  

Une démarche de certification ISO14001 concernant cette usine de 
production ainsi que le réseau de distribution de la ville de Meaux est en 
cours de réalisation depuis septembre 2008.  

La commune de Trilport est équipée de deux puits captant la nappe des 
alluvions et le calcaire du lutétien au niveau du lieu-dit « Prairie de 
Drancy ». Ce captage dispose d’une capacité de production de 600m³/j. Si 
la qualité bactériologique des eaux prélevée est satisfaisante, la commune 
doit faire face à des problèmes de qualité récurrents notamment pour les 
paramètres pesticides et nitrates.  
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Figure 70 : Carte des captages d'eau potable concernant le Pays de Meaux 

Carte des captages d’eau potable 
concernant le Pays de Meaux 
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4.2.2. La distribution 

Compétences 

Le territoire du Pays de Meaux est divisé en plusieurs UDI (Unités de 
Distribution) pour l’eau potable. Chaque UDI correspond soit à une 
commune, soit à un syndicat regroupant plusieurs communes, comme 
c’est par exemple le cas pour Fublaines et Montceaux-lès-Meaux qui 
appartiennent au SIVOM de Boutigny. Ces syndicats peuvent comprendre 
des communes externes au pays de Meaux.  

La distribution de l’eau potable est assurée soit en régie directe par la 
commune, soit par délégation à un gestionnaire privé. Le tableau suivant 
résume cette situation pour les communes du Pays de Meaux.  

Communes UDI Gestionnaire 

Barcy, Chambry 
SIAEP de la 

Thérouanne 
SAUR La Ferte-sous-

Jouarre 

Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-
Meaux, Penchard  

SI des Eaux du Rû de 
Bourdeau 

Veolia Eau Meaux 
Tremblay 

Germigny-l’Evêque, Varreddes 
SIAAEP de Varreddes 
– Germigny-l’Evêque 

Veolia Eau Meaux 
Tremblay 

Isles-lès-Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, 
Nanteuil-lès-Meaux, Poincy, Trilbardou, 
Vignely, Trilport 

A l’échelle des 
communes 

Veolia Eau Meaux 
Tremblay 

Fublaines, Montceaux-lès-Meaux SIVOM de Boutigny 
Lyonnaise des Eaux 

Creil 

Meaux, Villenoy 
A l’échelle des 

communes 
Régie directe 

Ces gestionnaires exploitent et entretiennent un réseau qui achemine 
l’eau potable de l’usine de production vers le robinet des consommateurs. 
Les pertes d’eau potable sont inévitables sur ce réseau, mais doivent être 
maîtrisées afin de limiter les besoins de production.  

Il convient cependant de signaler les cas de Chauconin-Neufmontiers, 
Penchard, Nanteuil-lès-Meaux, Poincy, Trilport, Crégy-lès-Meaux et 
Villenoy, qui distribuent l’eau prélevée directement sur le réseau de 
Meaux.  

Rendements 

En France, on estime à 500 millions le nombre de mètres cubes d’eau qui 
pourraient être préservés chaque année sur le réseau d’adduction 
(données « Environnement magazine » janv./fev. 2008). La difficulté est 
que la démarche de détection des fuites est non seulement coûteuse en 
recherche et en réparation, mais également délicate techniquement, 
malgré la panoplie d’outils mise à disposition. Un optimum de gestion doit 
donc être recherché entre les coûts et la préservation de la ressource. 

Par définition, dans les méthodes de calcul, sont définis comme pertes en 
eau les éléments suivants : 
- les défauts de comptage (dérive de compteur, mauvaise lecture…), 
- les gaspillages (dysfonctionnement, erreur d’exploitation…), 
- les volumes détournés (branchement illicites ou inconnus des services 
d’eau), 
- les consommations sans comptage (défense incendie, …), 
- les besoins des services des eaux (purges, nettoyage des réseaux, …), 
- et enfin les fuites (mauvaise étanchéité des canalisations). 
 
Sur le territoire du Pays de Meaux, les communes bénéficient d’un 
rendement primaire relativement bon (rendement primaire = volume 
consommé X 100 / volume pompé et acheté).  

En effet, pour chacune des 18 communes, le rendement primaire est 
supérieur à 70%. La carte suivante, issue du Plan Départemental de l’Eau, 
présente ces valeurs pour l’année 2006.  

NB : Pour la ville de Meaux, le rendement a été sous-estimé par le plan 
Départemental de l’Eau. En effet, ce dernier tenait indirectement compte 
des consommations des communes branchées sur le réseau de Meaux et 
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les considérait donc comme des pertes. Après rectification, le rendement 
du réseau sur la ville de Meaux atteignait 80% en 2006, 86% en 2007 et 
87,7% en 2008, ce qui témoigne d’un bon rendement.  

 

Figure 71 : Rendement primaire moyen en 2007  
(Source : Observatoire de l’eau 77) 

 
Valeurs 2008 fournies par les collectivités :  
- Meaux : 87,7% 
- Trilbardou et Vignely : 74,9% 
- Trilport : 91,7% 
- Nanteuil-lès-Meaux : 78,4% 
- Mareuil-lès-Meaux : 82,5% 
Le rendement n’étant pas un indicateur toujours pertinent pour apprécier 
l’état d’un réseau, l’analyse peut-être confortée par le calcul de l’Indice 
Linéaire de Perte ou ILP. 

L’ILP permet de mesurer les volumes d’eau perdus par jour pour 1 Km de 
réseau. (ILP primaire de réseau = Volume des pertes en eau (en m3/jour) / 
Longueur de réseau (en Km)). Cet indice présente l’ avantage de prendre 
en compte l’effet de la densité de la population (réseau rural, semi rural, 
urbain) et de suivre l’évolution des réseaux. Les classes de « qualité » d’un 
ILP sont données dans le tableau ci-dessous :  

Densité d’abonnés (abonnés/Km)  <25 Entre 25 et 50 >50 

Classification de la commune  rural semi rural urbain 

Equivalence moyenne, en Seine-et-
Marne, en taille de communes (habitants) 

<500 
Entre 500  
et 2 000 

>2000 

Bon ILP (en m3/jour/Km)  <2,5 <5 <10 

Sur le territoire du Pays de Meaux, seule la Ville de Meaux ne présente 
pas un bon ILP selon ces critères. Il reste néanmoins correct dans la 
mesure où il est de 12,4, dans un contexte très urbain. Elle poursuit 
néanmoins ses efforts pour améliorer l’état de ses réseaux avec pour 
objectifs principaux la rénovation de 1% du linéaire de réseau par an et la 
suppression de l’ensemble des branchements plomb pour 2013 (dans un 
souci sanitaire).  

Face au constat des pertes importantes en eau potable sur les réseaux, 
l’assemblée départementale a décidé en séance du 28 septembre 2007, 
de conditionner l’attribution des subventions en matière d’eau potable à 
des objectifs d’optimisation des réseaux. 

Selon les données de rendement mentionnées dans ce rapport, 
l’ensemble des communes du Pays de Meaux pouvait prétendre en 2008 
à l’attribution des subventions fixées.  

Qualité des eaux distribuées 

Dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation 
humaine, des analyses d'eau sont réalisées conformément au code de la 
santé publique sur chaque réseau de distribution : du point de captage au 
robinet du consommateur. Ces résultats permettent d'avoir une vision 
partielle de la qualité de la ressource ; les ressources accessibles les moins 
polluées sont utilisées de préférence pour l'alimentation en eau potable. 

Le tableau suivant résume, pour les différentes communes, la qualité de 
l’eau distribuée en 2008 selon les principaux paramètres (Source des 
données : DDASS 77).  
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Communes Origine de l’eau Bactériologie Nitrates Pesticides 

Barcy, Chambry 

Marcilly Très bonne qualité 
(absence de bactérie) 

Teneur élevée, sans risque pour la sante 
(moyenne de 43,7mg/l, maximum de 
46mg/l) 

Non conforme à la limite 
réglementaire (classe B1). Dépasse 
faiblement la limite sur une durée 
inférieure à 30 jours. Maximum : 
0,18µg/l de Déséthylatrazine). Aucune 
restriction d’usage nécessaire.  

Chauconin-Neufmontiers, 
Penchard, Crégy-lès-Meaux, 
Meaux, Villenoy, Nanteuil-lès-
Meaux, Poincy 

Marne à Meaux Très bonne qualité 
(absence de bactérie) 

Eau contenant peu de nitrates 
(moyenne de 18,5mg/l, maximum de 
24mg/l) 

Eau conforme à la limite réglementaire 
(valeur maximale inférieure au seuil de 
détection) 

Germigny-l’Evêque, Varreddes 
Germigny-l’Evêque Très bonne qualité 

(absence de bactérie) 
Teneur élevée, sans risque pour la sante 
(moyenne de 31,3mg/l, maximum de 
39mg/l) 

Eau conforme à la limite réglementaire 
(valeur maximale : 0,07µ/l de 
Déséthylatrazine)) 

Isles-lès-Villenoy, Mareuil-lès-
Meaux, Trilbardou, Vignely 

Condé-Sainte-Libiaire Très bonne qualité 
(absence de bactérie) 

Eau ne contenant pas de nitrates 
(aucune valeur n’a été supérieure au 
seuil de détection de 3mg/l) 

Eau conforme à la limite réglementaire 
(valeur maximale inférieure au seuil de 
détection) 

Trilport 

Trilport et Marne à 
Meaux 

Très bonne qualité 
(absence de bactérie) 

Eau présentant une teneur élevée en 
nitrates, dépassant occasionnellement la 
limite réglementaire (Moyenne : 
42,4mg/l, maximum 56 mg/l). 
Consommation déconseillée pour 
nourrissons et femmes enceintes. 

Non conforme à la limite 
réglementaire (classe B1). Dépasse 
faiblement la limite sur une durée 
inférieure à 30 jours. Maximum : 
0,24µg/l de Déséthylatrazine). Aucune 
restriction d’usage nécessaire. 

Fublaines, Montceaux-lès-
Meaux 

Saint-Jean-les-deux-
Jumeaux 

Très bonne qualité 
(absence de bactérie) 

Eau contenant peu de nitrates 
(moyenne de 19,3mg/l, maximum de 
20mg/l) 

Eau conforme à la limite réglementaire 
(valeur maximale inférieure au seuil de 
détection) 

Rappels : pour la bactériologie, l’absence de germes est exigée ; pour les nitrates la valeur limite est de 50mg/l ; pour les pesticides, la valeur ne doit pas 
dépasser 0.1µg/l par molécule, et 0,5µg/l pour la somme des pesticides. 

Remarque : pour la commune de Trilport, les eaux distribuées sont devenues conformes aux normes pesticides et nitrates en fin d’année 2008 grâce à 
l’apport d’eau provenant de la Ville de Meaux.  
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Prix de l’eau 
Les prix de l’eau facturés aux consommateurs restent variables selon les 
unités de distribution. Ils dépendent du coût des eaux traitées (achetées 
ou produites), des travaux à réaliser sur les réseaux, des subventions et 
taxes… La carte suivante, issue du Plan Départemental de l’Eau, donne un 
ordre de grandeur du prix de l’eau sur les communes du Pays de Meaux.  

 

Figure 72 : Prix de l'eau potable par commune (Source : Observatoire de l’eau 77) 

Valeurs 2008 fournies par les collectivités :  
- Meaux : 1,10€/m³ TTC 
- Trilbardou et Vignely : 2,53€/m³ TTC 
- Trilport : 1,58€/m³ TTC 
- Nanteuil-lès-Meaux : 1,49€/m³ TTC 
- Mareuil-lès-Meaux : 2,75€/m³ TTC 

4.2.3. Les besoins 

En moyenne, un abonné a consommé en Seine-et-Marne en 2006, 181 m3 
d’eau (moyenne nationale de 120 m3). 

Considérant qu’en Seine-et-Marne un abonné représente 3,2 habitants 
(moyenne nationale de 2,3 habitants), cela signifie qu’un seine et marnais 
a consommé en 2006, en moyenne et par jour, 154 litres d’eau (moyenne 

nationale de 130 litres). La différence avec la moyenne nationale réside 
notamment dans le fait que la Seine-et-Marne est un département à la 
fois résidentiel (consommations des jardins particuliers pour l’arrosage) et 
industriel (consommation des entreprises).  

Au niveau local, les chiffres fournis confirment ces tendances 
(consommations des industriels comprises) :  
- Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux, Penchard (Syndicat des eaux 
du ru de Bourdeau) : 132l/hab/j 
- Meaux : 180l/hab/j (importance du secteur industriel) 
- Nanteuil-lès-Meaux : 175l/hab/j 
- Poincy : 252l/hab/j (part très importante du secteur industriel) 
- Trilbardou : 137l/hab/j 
- Trilport : 130l/hab/j 
- Vignely : 102l/hab/j 
- Villenoy : 163l/hab/j 
- Mareuil-lès-Meaux : 210l/hab/an (secteur industriel important) 
 

Rapportés à la population du territoire du Pays de Meaux, ces chiffres 
permettent d’estimer les consommations et les besoins des habitants en 
eau potable. Ces résultats sont présentés dans le tableau page suivante. 
Les données en vert sont les données issues des chiffres fournis par les 
communes concernées. En l’absence de données transmises, des 
estimations ont été réalisées (en bleu).  
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RESSOURCES / 
COMMUNES 

Population 
2009 

Consommation 
2008 (m³) 

Rendement 
réseau 2008 

(%) 

Volumes produits 
ou à produire 

(m³/an) 

Sables de Beauchamp (Marcilly) 

Barcy 227 11133 75 14844 

Chambry 872 42766 75 57022 

Total ressource 1099 53899  71866 

Alluvions (Saint-Jean-les-deux-Jumeaux) 

Fublaines 1162 56989 75 75986 

Montceaux-lès-
Meaux 618 30309 75 40412 

Total 1780 87298  116398 

Alluvions (Condé-sainte-Libiaire) 

Isles-lès-Villenoy 851 41736 85 49102 

Mareuil-lès-Meaux 
(en partie) 

1899 (total 
commune) 63893 82,5 77446 

Trilbardou 599 30029 74,9 40092 

Vignely 236 8835 74,9 11796 

Total ressource 3585 144493  178436 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES / 
COMMUNES 

Population 
2009 

Consommation 
2008 (m³) 

Rendement 
réseau 2008 

(%) 

Volumes produits 
ou à produire 

(m³/an) 

Marne (Meaux) 

Chauconin-
Neufmontiers 2505 120903 85 142239 

Crégy-lès-Meaux 4332 209082 85 245979 

Penchard 1032 49809 85 58599 

*Total Syndicat Ru de 
Bourdeau 7869 379794  446817 

Mareuil-lès-Meaux (en 
partie)  81814 82,5 82800 

Meaux 50673 3312408 87,7 3776545 

Nanteuil-lès-Meaux 5347 260811 78,4 342234 

Poincy 732 50512 75 67349 

Trilport (en partie)  58153 91,7 63417 

Villenoy 4028 180247 75 240329 

Total ressource 68649 4771060  5437751 

Alluvions, lutétien, yprésien (Germigny-l’Evêque) 

Germigny-l'Evêque 1299 63708 75 84944 

Varreddes 1896 92987 75 123982 

Total ressource 3195 156695  208926 

Alluvions et calcaires du lutétien (Trilport) 

Trilport 4868 231010 91,7 188621 

TOTAL Pays de Meaux 83176 5444455  6201998 
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4.2.4. Le plan départemental de l’Eau 

Conformément au code de la santé publique, toute personne qui offre au public 
de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette eau 
est propre à la consommation. Elles doivent être conformes aux limites de qualité 
définies par ce même code. 
Depuis une dizaine d’années et, notamment du fait des pollutions diffuses 
d’origine agricole, la qualité des ressources en eau s’est fortement dégradée vis-
à-vis des paramètres nitrates et pesticides. 
 
A la demande des élus, le Préfet a demandé à ses services d’élaborer un schéma 
départemental d’alimentation en eau potable, synthèse des études déjà menées 
sur le sujet. Ce document doit permettre aux collectivités de s’engager sur des 
actions garantissant pérennité et sécurité de l’alimentation tant en termes de 
quantité que de qualité. Afin de répondre globalement à ces deux objectifs, la 
solidarité intercommunale a été privilégiée. Le Plan Départemental de l’Eau pour 
la Seine-et-Marne date de septembre 2006.  
Dans le but de remettre en perspective l’urgence à trouver des solutions durables 
en matière d’alimentation en eau potable, ce document présente : 
- la qualité des ressources en eau ; 
- les non-conformités majeures de l’eau distribuée et les risques pour la santé 
humaine, en particulier lors d’une exposition durable, ce qui est déjà le cas sur 
certaines collectivités ; 
- les actions de prévention engagées ; 
- la méthode d’élaboration, la portée et la grille de lecture du présent schéma. 

Le schéma a été élaboré selon les principes suivants : 

- sécuriser l’alimentation en eau de chaque commune sur le moyen et le 
long terme, c'est-à-dire assurer en permanence et pour chaque 
commune, un approvisionnement en eau potable en quantité suffisante, 

- optimiser la gestion de la ressource en eau en considérant sa 
vulnérabilité, sa productivité (ou disponibilité) et sa préservation, 

- maîtriser les coûts d’investissement et de fonctionnement de façon 
globale de manière à pouvoir faire face, le cas échéant, à de nouvelles 
pollutions voire à une modification des contraintes réglementaires. 

Par zone géographique, le groupe de travail a défini une solution qui 
correspond à la sélection d’une ressource (ou d’un ensemble de 
ressources) à mobiliser et aux modalités techniques de cette mobilisation. 

Selon le Plan Départemental de l’Eau, le territoire du Pays de Meaux 
appartient à trois grandes zones : la majorité des communes appartient 
au secteur Marne, à l’exception de Barcy et Chambry (secteur Nord) et de 
Fublaines et Montceaux-lès-Meaux (secteur Morins).  

Des solutions sont proposées selon ces zones. 

Seules les communes de Fublaines et Montceaux-lès-Meaux ne font pas 
l’objet de proposition spécifique. 

Traitement Marne et Morin 

Sur le Pays de Meaux, cette solution concerne les communes de 
Trilbardou, Vignely, Isles-lès-Villenoy et Mareuil-lès-Meaux.  

Le maître d’ouvrage est le SIPAEP du confluent des vallées Marne et 
Morin (syndicat de production) 

Description de la solution :  
- nouvelle usine de traitement décarbonatation, Fer et NH4 + manganèse 
et pesticides à Montry, (débit 550 m3/h) ; démantèlement de l’usine 
actuelle de Condé Sainte Libiaire ; 
- mise en exploitation du puits 2. 
 
Avantages : 
- site actuel de Condé Sainte Libiaire trop étroit, inondable, limité en accès 
- débit important pouvant faire face au développement du secteur et à de 
nouvelles ventes d’eau extérieures 

Inconvénient : coût important 
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Traitement Meaux 

Sur le Pays de Meaux, cette solution concerne l’alimentation en eau 
potable pour la commune de Trilport par les eaux de la Marne en 
provenance de l’usine de Meaux.  

Le maître d’ouvrage est la ville de Trilport. Le besoin de la commune est 
de disposer d’une eau de qualité dans la mesure où ses ressources 
souterraines présentent des pollutions aux nitrates et aux pesticides.  

Description de la solution : 
- achat d'eau par Trilport à Meaux 
- pour Trilport : mise en place d’un accélérateur 
 
Avantages : 
- simple et peu coûteux en investissement ; garantie d’une eau de qualité 
- Le traitement local est à proscrire en raison de mauvaise qualité des 
eaux 
 

Remarques : Nanteuil-lès-Meaux s’est posé la question d’un traitement de 
l’eau de la Dhuys. 

Possibilité de diversifier l’approvisionnement de Nanteuil-lès-Meaux par 
le SIVOM de Boutigny pour renforcer les interconnexions et sécuriser 
l’approvisionnement en cas d’incident sur la ressource de Nanteuil 
(pollution ponctuelle, inondation…). 

Nouveau forage Germigny 

Sur le Pays de Meaux, cette solution concerne les communes de 
Germigny-l’Evêque et Varreddes.  

Le maître d’ouvrage est le SIAAEP de Varreddes-Germigny l’Evêque 

Description de la solution : 
- déferrisation 70 m3/h, pompage, raccordement au réseau existant 500 
m 
- étude d’avant projet pour mise en exploitation quasi achevé 

Avantages : Eau de qualité, bien protégée, en quantité, proximité du 
réseau 

Inconvénients : Aucun 

Remarques : Quelques difficultés au niveau de la définition des 
périmètres de protection, en passe d'être résolues. 

Interconnexion Saint-Soupplets 

Sur le territoire du Pays de Meaux, cette solution concerne les communes 
de Barcy et Chambry.  

Les maîtres d’ouvrages sont Saint Soupplets et le SIAEP du Bassin de la 
Thérouanne 

Description de la solution : 
- renforcement déferrisation Saint Soupplets + décarbonatation 
- interconnexion. Saint Soupplets -Forfry 
 

Avantages : solution rapide à mettre en œuvre, bonne qualité de l’eau de 
Saint Soupplets  

Inconvénients :  
- défaut quantitatif en pointe d’amenée ; nécessite de toute façon une 
recherche en eau 
- nécessite à moyen ou long terme, un nouveau forage sur Saint Soupplets  
 

Remarques : 
- traitements locaux inadaptés. 
- ventes à Douy la Ramée et a fortiori à Puisieux non encore validées par 
la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq. 
- ressource Puisieux vulnérable. 
- ressource de Marcilly à mettre en sommeil. 
- intercommunalité à étudier 
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Le territoire du Pays de Meaux est desservi en eau potable par des ressources 
souterraines et superficielles (Marne).  
Les ressources souterraines sont fortement menacées par les pollutions diffuses, 
d’origine agricole notamment (nitrates, pesticides). Ces pollutions ont déjà 
conduit à la fermeture de certains captages et sont encore susceptibles 
d’entraîner des restrictions d’usage.  
Les ressources superficielles de la Marne sont quant à elles particulièrement 
sensibles aux pollutions accidentelles (industrielles, routes…) même si elles 
présentent aujourd’hui une qualité satisfaisante.  
D’un point de vue quantitatif, les débits de la Marne permettent d’envisager 
durablement l’exploitation de cette ressource, notamment au regard des 
exigences réglementaires en matière de débits réservés. En effet, l’usine n’est 
pas exploitée à sa capacité nominale (50% en moyenne, 70% en période de 
pointe). 
Dans un tel contexte, le Plan Départemental de l’Eau acte des solutions diverses 
ayant pour objectif de pérenniser l’alimentation en eau potable des communes : 
ces solutions se basent sur la mise en œuvre d’interconnexions, la protection et 
le traitement de ressources, la diversification des ressources.  
Ces solutions devront être jointes à des objectifs ambitieux d’économies de la 
ressource afin de faire face à l’augmentation de la population.  
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4.3. Les énergies 

4.3.1. Définitions préliminaires 

En général il est possible de différencier deux formes d’énergie :  

L’énergie primaire : C'est la première forme de l'énergie directement 
disponible dans la nature : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, 
rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique… 
Mais cette énergie primaire n'est pas toujours directement utilisable et 
fait donc souvent l'objet de transformations utilisant de l’énergie 
(exemple : raffinage du pétrole pour avoir de l'essence ou du gazole ; 
combustion du charbon pour produire de l'électricité dans une centrale 
thermique). 

L’énergie finale : C’est l'énergie livrée aux consommateurs pour être 
convertie en énergie utile (exemple : électricité au compteur, essence à la 
pompe, gaz en citerne etc.) Cette quantité d’énergie représente donc ce 
qui est réellement disponible pour le consommateur, suite aux 
consommations liées à la transformation de l’énergie primaire et aux 
pertes diverses liées à la distribution et la production d’énergie.   

Dans le Système International d’unité, l’unité conventionnelle de mesure 
de l’énergie est le joule (J). L'usage a cependant introduit ou maintenu de 
nombreuses autres unités spécifiques ou dérivées, dont les deux 
principales sont :  

Kilowattheure (kWh) : le kWh correspond à l’énergie dégagée par une 
puissance de 1 kW pendant une heure. En équivalence, cela représente 
3.6 MJ. 

Tonne Equivalent Pétrole (Tep) : la tonne équivalent pétrole correspond 
au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole. Cela équivaut à 4.1GJ, soit 
environ 11667 kWh.  

4.3.2. Rappel des enjeux liés à l’énergie 

La consommation mondiale d’énergie primaire a été estimée en 2007 à 
plus de 11 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep), ce qui représente 
quasiment le double de celle de 1973. En un peu plus d’un siècle, cette 
dernière a connu une croissance exponentielle et qui, selon les prévisions 
2008 de l’Agence Internationale de l’Energie, devrait encore se 
poursuivre. En effet une augmentation de 45% de la consommation 
mondiale d’énergie primaire est prévue d’ici à 2030.   

 

Figure 73: Evolution de la consommation mondiale d'énergie primaire depuis 1860, hors 
renouvelables (Source : J.M JANCOVICI d’après Schilling & Al. 1977, International Energy 

Agency et Observatoire de l'Energie) 

 
En termes de type d’énergie consommée, la consommation mondiale 
d’énergie primaire se répartie de la manière suivante :  
- Pétrole : 35.2 % 
- Charbon : 25 % 
- Gaz naturel : 21 %  
- Nucléaire : 6.2 % 
- Electricité hydraulique : 2.2 % 
- Autres énergies renouvelables (bois principalement) : 10.4% 
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Cette répartition met bien en évidence la dépendance du système 
énergétique mondial vis-à-vis des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz 
naturel) qui représentent à elles seules plus de 80% des 
approvisionnements. Au niveau national, la répartition diffère avec une 
part plus importante de l’énergie nucléaire et une utilisation réduite du 
charbon.  

Pétrole

33%

Gaz naturel

15%

Electricité 

primaire 

nucléaire

40%

Charbon

5%

ENRt et 

déchets

5%

Electricité 

primaire 

hydraulique ou 

éolienne

2%

 

Figure 74: Le mix énergétique français en 2007 en énergie primaire  
(Source : MEEDDAT) 

La raréfaction des énergies fossiles  

Aussi appelées énergies de stocks, elles sont issues des processus naturels 
qui se sont produits sur plusieurs milliers à plusieurs millions d'années. 
Dans ce cadre leurs réserves ne sont pas inépuisables. Au rythme actuel 
de consommation de l’énergie, les chiffres fournis par les différents 
organismes sont même plutôt inquiétants.  

 

Pétrole Gaz naturel Charbon Uranium 

40 ans 67 ans 164 ans 72 à 127 ans 

Figure 75 : Durée de vie des réserves mondiales d’énergie techniquement et 
économiquement exploitables en 2006 (Source : Institut Français de 

l’Environnement) 

Le Changement Climatique 

Depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) 
n’ont eu cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le 
Groupement Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat 
(GIEC) a ainsi montré qu’en 2005, la concentration de GES dans 
l’atmosphère avait atteint un niveau très fortement supérieur à celui des 
milliers d’années qui ont précédés. Cet organisme a aussi mis en évidence 
le fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la 
moitié de ces émissions de GES. Dans le même temps, les scientifiques 
ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du 
globe de 0.74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la 
concentration de GES dans l’atmosphère et la température à la surface de 
la Terre. 

En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, 
les prévisions du GIEC font état d’une augmentation des températures 
moyennes à la surface du globe d’ici 2100 qui variera entre 2 à 6.4°C 
suivant les différents scénarios de développement qui seront mis en 
œuvre et les émissions de gaz à effet de serre qui en découleront.  

Sur le territoire du Pays de Meaux, les simulations réalisées par 
l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
(ONERC) font état d’un accroissement des températures non négligeable 
comme l’illustre la figure suivante.  

ENRt : Energies 
renouvelables 
thermiques (bois, 
solaire thermique…) et 
pompes à chaleur 
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Figure 76 : Projection de l'évolution de la température moyenne à Meaux en 
fonction des scénarios d'émissions du GIEC (Source : ONERC) 

Explication de la figure :  

Le scénario A2 correspond à une hypothèse d’augmentation importante 
des émissions de GES. Le résultat est une concentration en gaz 
carbonique de 850 ppm environ en 2100, pour environ 400 actuellement.  

 Pour le territoire de Meaux, la réalisation de ce scénario sous 
entendrait une augmentation de la température moyenne annuelle 
d’environ 4°C à échéance 2100 par rapport à sa valeur en 1990.  

Le scénario B2 correspond quant à lui à des émissions plus faibles de GES, 
en raison d'orientations plus fortes vers la protection de l'environnement 
et l'équité sociale, une moindre croissance démographique et une 
évolution technologique modérée. Le résultat est une concentration en 
gaz carbonique de 600 ppm environ en 2100, ce qui situe ce scénario dans 
la classe basse des scénarios du GIEC.  

 Pour le territoire de Meaux, la réalisation de ce scénario sous 
entendrait une augmentation de la température moyenne annuelle 
d’environ 2.6°C à échéance 2100 par rapport à sa valeur en 1990.    

Les principaux enjeux réglementaires 

Au niveau de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, la France a 
tenu à prendre des engagements à plus ou moins long terme.  

 A l’horizon 2010 
En signant le Protocole de Kyoto, la France s’est engagé à atteindre d’ici 
2012 un niveau d’émissions de GES identique à celui de 1990. De plus, au 
travers de la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique 
Energétique du 13 juillet 2005, dite loi POPE, la France a pris les 
engagements suivants :  

production de 10% des besoins énergétiques français à partir de sources 
d'énergie renouvelables à l'horizon 2010 ; 

une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable à hauteur 
de 21% de la consommation en 2010 ; 

le développement des énergies renouvelables thermiques pour permettre 
d'ici 2010 une hausse de 50% de la production de chaleur d'origine 
renouvelable ; 

l'incorporation de biocarburants et autres carburants renouvelables à 
hauteur de 7% d'ici au 31 décembre 2010 et de 10% d’ici au 31 décembre 
2015.    

 A l’horizon 2020 
Suite à l’adoption du Paquet Energie Climat par l’Europe en 2009, la 
France dispose aussi de nouveaux objectifs pour 2020 : 
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- 20% d’émission de GES en moins d’ici à 2020 par rapport à 1990 (30% 
dans le cas d’un accord international) 

- 23% de la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable en 2020  

- 20% d’augmentation de l’efficacité énergétique d’ici 2020 

 A l’horizon 2050 
Enfin, au travers de la loi POPE, la France s’est aussi fixé comme objectif 
de réduire ces émissions de gaz à effet de serre par quatre d’ici 2050 
(notion de Facteur 4).  

Face à ces enjeux réglementaires, le bilan réalisé en 2007 par l’Institut 
Français de l’Environnement (IFEN) semble prouver que, même si la 
France semble être sur la bonne voie, le chemin à parcourir pour 
atteindre les objectifs fixés est encore long. 

4.3.3. Etat des lieux des productions d’énergie sur le 
territoire 

La géothermie 

Quelque peu délaissé avec l’apparition des combustibles fossiles, le 
principe de la géothermie devient pourtant de plus en plus intéressant 
dans le contexte énergétique et environnemental actuel. Son 
fonctionnement repose sur la recherche de la chaleur présente 
naturellement dans le sol. On distingue trois grands types d’installations : 

- la géothermie très basse température : récupération de la chaleur du sol 
ou des nappes d’eau peu profondes, T°<30°C, utilisation de pompe à 
chaleur, implantation chez les particuliers, 

- la géothermie basse température : récupération de la chaleur contenue 
dans l’eau des nappes, T°<90°C, échangeur thermique et réseau de 
chaleur, implantation en bassin parisien et aquitain principalement, 

- la géothermie moyenne et haute température : utilisation de fluides 
présents dans le sol à une température supérieure à 90°C, possibilité de 
production d’électricité avec une turbine, implantation en zone 
d’anomalie géologique (DOM, Massif Central…) 

De part la présence de nappes d’eau souterraines importantes, la région 
parisienne présente un potentiel conséquent en terme de mise en place 
de système géothermique. Actuellement la zone compte trente quatre 
installations géothermales ce qui fait d’elle le parc le plus dense d’Europe 
et confère à cette ressource la première place des énergies renouvelables 
utilisées dans la région. Ainsi, ce sont plus d’un million de mégawatts 
heure qui sont produits chaque année en Ile de France grâce à cette 
ressource, ce qui permet de chauffer environ 135 000 équivalents 
logements. 

 

Figure 77 : Localisation des ressources géothermales exploitées sur le bassin 
parisien (Source : Préfecture Ile-de-France) 

La nappe d’eau principalement utilisée, notamment au niveau de la ville 
de Meaux, est celle du Dogger. Avec une eau située entre 56 et 85°C, elle 
permet l’application d’une géothermie dite « de basse température » 
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particulièrement adaptée au chauffage de l’habitat collectif ou des 
bureaux.  

 

Figure 78 : Nappes du bassin parisien (Source : Géothermie perspectives) 

 

Figure 79 : Schéma du principe de fonctionnement d'un réseau de chaleur 
géothermal du type de ceux utilisés à Meaux (Source : Géothermie 

perspectives) 

Au niveau de Meaux, deux puits géothermiques alimentent un réseau de 
chaleur desservant environ 16000 équivalents logements répartis sur 
deux secteurs : 

- les quartiers de Beauval-Collinet 

- l’hôpital de Meaux 

Pour une saison de chauffe moyenne, la production d’énergie d’origine 
géothermique est de près de 80 GWh. Cette production assure une 
couverture des besoins de 
chauffage à hauteur 
d’environ 40% des 
logements raccordés. Le 
reste de la production 
d’énergie est assurée par 
une turbine fonctionnant 
au gaz et dont la 
production d’énergie est 
de l’ordre de 135 GWh. 

Figure 80 : Puits de Beauval (Crédits photos : ADEME) 

En termes de potentiel, d’après Energie Meaux qui gère l’installation, la 
capacité de production actuelle n’est pas exploitée à son maximum. Le 
raccordement de nouveaux logements pourrait donc permettre de 
valoriser au mieux cette ressource.  

Par ailleurs les programmes de renouvellement urbain tendent 
actuellement à détruire les grands ensembles pour les remplacer par des 
petits collectifs. Ces formes urbaines génèrent des difficultés plus 
importantes pour le raccordement au réseau de chaleur, contraignant de 
ce fait son optimisation. 
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L’énergie solaire 

 

Figure 81 : Potentiel solaire en France (Source : ADEME) 

En France, le gisement solaire varie suivant différentes zones. Cette 
énergie peut être utilisée pour la production d’énergie en ayant recours 
aux deux technologies suivantes :  

- Le solaire photovoltaïque : production d’électricité  

L’énergie solaire peut être captée par des panneaux solaires 
photovoltaïques afin de produire de l’énergie électrique.  

 Sur le territoire du Pays de Meaux, la DRIRE a recensé 6 installations 
photovoltaïques sur les communes de Meaux, Trilport, Varreddes 
et Villenoy. La puissance installée pour l’ensemble de ces installations est 

de 185.83 kWc. D’après nos estimations, la production d’électricité 
engendrée par ces installations est d’environ 180.3 MWh.  

De plus, un projet de mise en place d’un champ de panneaux solaire 
photovoltaïques est en cours d’étude sur le territoire du Pays de Meaux. 
Ce projet implanté sur un terrain de 30 ha pourrait permettre la 
production de 14 100 MWh d’électricité d’origine renouvelable.  

- Le solaire thermique : production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 

Il consiste en l’utilisation de panneaux permettant une circulation d’un 
liquide caloporteur qui, chauffé par le soleil, va ensuite servir à réchauffer 
l’eau utilisée dans les logements. La consommation d’énergie (gaz, fioul, 
électricité…) pour produire l’eau chaude sanitaire (ECS) est ainsi réduite.  

En moyenne, on considère que 4 m² de panneaux permettent de 
répondre à plus de 50% des besoins en eau chaude d’une famille de 4 
personnes. En région francilienne, ce système répandu à large échelle 
pourrait permettre d’économiser 20 à 30 % des besoins de chauffage et 
50 à 60 % des besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des 
logements.  

Avec seulement 0.76m²/1 000 hab. de panneaux installés, la région ainsi 
que la zone d’étude disposent de potentiels d’évolution très importants.  

Concernant le solaire thermique, aucune information relative aux surfaces 
installées sur le territoire n’a pour le moment pu être obtenue.  

La biomasse 

Sur un territoire, la valorisation de la biomasse pour produire de l’énergie 
peut s’effectuer de différentes manières :  

- Le bois énergie 

Le bois représente la première énergie renouvelable utilisée en France, 
devant l’hydraulique. Employé le plus souvent pour produire de la 
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chaleur, le bois est valorisé au sein des différents types d’installations : les 
chaufferies industrielles, les chaufferies urbaines ou collectives et les 
installations individuelles (cheminées, inserts…).  

Concernant ces dernières, selon l’étude SOLAGRO-BVA menée en 2004 
pour le compte de l’ADEME et de l’ARENE (ADEME et ARENE, 2004. Le 
bois de feu en Ile-de-France : Un bel avenir), la région parisienne 
consomme environ 2.2 millions de stères par an ce qui la place devant la 
Bretagne pourtant définie comme une région rurale et bocagère. Selon 
cette même étude, le taux d’équipement moyen des ménages franciliens 
en appareil de chauffage au bois est de 40/1000 et la consommation 
moyenne de stère par appareil est de 4.6.  

- La méthanisation 

Cette technique consiste à valoriser la biomasse fermentescible au travers 
d’une digestion anaérobie produisant du biogaz. Les sources 
d’approvisionnement peuvent être variées :  

- l’agriculture (effluents d’élevage, résidus de culture, cultures 
« énergétiques ») 

- l’agroalimentaire (effluents, déchets) 
- les collectivités (fractions fermentescibles des ordures, boues de 

stations d’épuration) 
Ce biogaz est principalement constitué de méthane (environ 60%) qui est 
un combustible déjà utilisé dans le secteur de l’énergie. Il peut ensuite 
être valorisé au travers d’un processus de cogénération permettant de 
produire de l’électricité et de la chaleur. Permettant à la fois de traiter les 
déchets et de produire de l’énergie renouvelable, la méthanisation 
apparaît donc comme une solution intéressante. 

En région Ile de France, il existe en 2008 une seule structure de 
méthanisation qui traite 100 000 tonnes de déchets par an (Varennes 
Jarcy, 91). Il s’agit pour les deux tiers d’ordures ménagères résiduelles et 
pour le reste de déchets verts associés à la fraction fermentescible des 

ordures ménagères. Les études menées par l’ARENE montrent que le 
gisement régional reste encore très important puisque 1.6 millions de 
tonnes de déchets peuvent être mobilisés à court terme. 

En ce qui concerne le Pays de Meaux, aucune installation de 
méthanisation n’est présente sur le territoire. Il est vrai que la faible 
importance de l’élevage au sein des exploitations agricoles réduit le 
gisement et la quantité d’effluents valorisables. 

- L’incinération des déchets avec valorisation de la chaleur 

En France, la combustion des déchets s’effectue dans des unités 
d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). Or ces installations peuvent 
être équipées d’un système de valorisation permettant de chauffer des 
logements voire de produire de l’électricité (principe de cogénération) à 
partir de la chaleur dégagée par la combustion des déchets. En 2002, on 
comptait en France 168 installations, dont 116 étaient équipées pour 
valoriser l’énergie produite.  

Le traitement des déchets du Pays de Meaux est effectué à l’extérieur du 
territoire, au niveau de l’UIOM de Monthyon. Cette installation est 
équipée d’un système de production d’électricité qui a permet de 
produire annuellement environ 58 000MWh. Cette production d’énergie 
est en partie consommée sur le site, le reste étant revendu à EDF.  

- Les biocarburants  

Les biocarburants sont de carburants qui sont produits à partir de la 
transformation de la matière végétale. Cette transformation conduit à la 
production de deux types différents de carburants : le biodiesel qui peut 
être utilisé dans les véhicules roulants au gazole ou l’éthanol qui peut être 
mélangé à l’essence.  
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Figure 82 : Les deux principales filières de production de biocarburants  
(Source : IFP) 

En France, le développement de ces nouveaux carburants « verts » est 
soutenu par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. En effet  des 
objectifs réglementaires ont été fixés qu’en à l’incorporation des ces 
derniers au sein de la consommation totale de carburants (Rappel 
objectifs loi POPE 2005 : 7% en 2010 et 15% en 2015).  

Cependant, si ces biocarburants dits de première génération permettent 
de réduire en partie les émissions de Gaz à Effet de Serre en sortie de 
moteur, leur production reste aussi sujette à de nombreuses critiques. En 
effet leur intérêt écologique est remis en question par plusieurs 
associations environnementales qui dénoncent notamment leur 
production sur des terres autrefois non cultivées (jachères) et dont la 
fonction écologique disparaît avec leur mise en culture. De plus, les 
surfaces de jachères actuellement disponibles en France ne permettront 
pas de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement. A terme, cela 
pourrait donc engendrer une mise en concurrence entre ces cultures 
énergétiques et les cultures alimentaires. 

Dans ce contexte, l’intérêt de développer les biocarburants de première 
génération paraît donc limité. L’avenir de cette filière n’est toutefois pas 
totalement fermé puisque des améliorations sont attendues à moyen 
terme avec l’arrivée des biocarburants dits de deuxième génération. Cette 

seconde génération, dont le principal avantage est de valoriser la plante 
dans son ensemble, devrait permettre d’améliorer les rendements 
énergétiques à l’hectare et de valoriser de nouveaux produits (bois, paille, 
feuille…). 

 

Figure 83 : Les deux principales filières de production de biocarburants de 
seconde génération (Source : IFP) 

A noter aussi que des recherches portant sur la production de 
biocarburants à partir de micro algues sont actuellement en cours en 
France. 

Sur le territoire du Pays de Meaux, la DDEA a recensé en 2009 les cultures 
énergétiques suivantes : 

- Colza et blé (à la marge) : 311.36 ha 

- Betteraves : 28.76 ha 

Les Eoliennes 

Le principe de l’énergie éolienne est de produire de l’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent. La taille de ces éoliennes ou 
aérogénérateurs peut être très variable : de quelque mètres pour les 
éoliennes installées en milieu urbain jusqu’à 120 mètres en bout de pâles 
pour les éoliennes plus importantes.   
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Figure 84 : Exemples des différents types d’aérogénérateurs (Source : 
Windpower, EDF) 

Cette technologie est relativement intéressante du fait de ces capacités 
de production : la production d’énergie d’une éolienne de type industriel 
(120 mètres en bout de pâles, 2MW de puissance) peut avoisiner les 4 
GWh par an, soit l’équivalent de plus de 25 000m² de panneaux 
photovoltaïques. Cependant avant l’implantation de telles machines, de 
nombreux critères doivent être étudiés : 

- sensibilités patrimoniales et paysagères du territoire  

- sensibilité vis-à-vis des résidents du territoire  

- possibilité de raccordement au réseau électrique 

- vitesse moyenne de vent… 

Les collectivités peuvent ainsi engager sur leur territoire des études qui 
vont analyser ces critères et définir les zones les plus favorables sur un 
territoire : les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE). Au sein de ces 
dernières, les éoliennes pourront alors s’implanter et bénéficier d’un tarif 
de rachat privilégié. 

 

 

Figure 85 : Potentiel éolien en France et dans le Nord de la Seine-et-Marne 
(Sources : ADEME, ARENE) 

Au regard du potentiel français, la région parisienne semble bénéficier 
d’un potentiel éolien relativement intéressant.  

Au niveau du territoire du Pays de Meaux, les premières données de 
cadrage obtenues semblent cependant montrer un potentiel de 
développement plus que modéré puisqu’une importante partie du 
territoire est fortement déconseillée à l’implantation d’éoliennes. La 
présence d’éléments patrimoniaux ou naturels sensibles rend en effet 
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l’implantation des aérogénérateurs difficiles. Les communes de Barcy, 
Chambry, Chauconin Neufmontiers situées au Nord Ouest du territoire 
répertorient des conditions un peu plus favorables avec notamment un 
potentiel de vent plus important et des contraintes moins fortes (Cf. carte 
de la page suivante).  

 

Figure 86 : Synthèse des principales données conditionnant l’installation des 
éoliennes (source DDE 77) 

4.3.4. Favoriser les économies d’énergie 

Partant du postulat que l’énergie la moins polluante, la moins chère et la 
plus durable est celle que l’on ne consomme pas (donc celle que l’on ne 
produit pas), il apparaît indispensable de mettre en œuvre des moyens 
visant à économiser les énergies.  

Au niveau régional, les données relatives aux consommations d’énergie 
laissent transparaître une consommation principalement orientée vers 
deux postes : les transports et le résidentiel / tertiaire.  

Résidentiel-tertiaire 11 854 

Transport 11 705 

Industrie 2 981 

Agriculture 81 

Total (en ktep) 26 621 

Figure 87 : Répartition des consommations d’énergie finale en Ile-de-France  
en 2006 (Source : Observatoire de l’Energie) 

En dehors de ces informations régionales dont la représentativité 
territoriale peut être remise en question, il n’existait jusqu'alors pas 
d’étude spécifique visant à étudier les consommations d’énergie sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Une 
étude a donc été réalisée dans le cadre de l’Etat Initial de ce SCoT. Cette 
dernière avait pour but d’évaluer les consommations d’énergie des quatre 
secteurs d’activité suivants : 

- le secteur résidentiel 

- le secteur des transports (mobilité quotidienne) 

- le secteur tertiaire 

- le secteur industriel 
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Les consommations d’énergie du secteur agricole n’ont pas pu être 
estimées du fait de l’absence de données exploitables engendrée par 
l’application du secret statistique. 

Cette étude n’a pas la prétention de quantifier avec exactitude l’ensemble 
des consommations d’énergie de chacun de ces secteurs mais plus de 
permettre une première approche en donnant des ordres de grandeur 
relatifs aux différentes consommations d’énergie finale de ces secteurs.  

Pour ce faire cette étude s’appuie sur des données locales (ex : nombre 
de logement individuel ou collectif, nombre d’employé par branche 
d’activité dans le secteur industriel…) qui, une fois croisées avec des ratios 
de consommations existants, permettent d’estimer les consommations 
d’énergie du secteur d’activité sur le territoire. Face à l’absence 
d’informations locales, le recours à des moyennes nationales a parfois été 
nécessaire.  

En dehors du simple aspect « consommation », ce travail avait aussi pour 
objectif d’estimer les émissions de Gaz à Effet de Serre associées à ces 
consommations d’énergie. Ce calcul a été réalisé en se basant sur les 
coefficients aussi appelés « facteurs d’émissions » et qui sont fournis au 
sein de la méthode Bilan Carbone de l’ADEME.  

Secteur Résidentiel  

Remarque préliminaire : Les consommations d’énergie du secteur 
résidentiel sont estimées à partir des données du recensement de la 
population de 2006 de l’INSEE et du site SITADEL (Système d’information 
et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements 
et les locaux). Ces deux sources de données permettent d’obtenir des 
informations relatives au nombre de résidences principales présentes sur 
le territoire suivant la période et le type de construction, ainsi que les 
surfaces moyennes de ces logements. Ces données peuvent ensuite être 
intégrées à l’outil afin de calculer les consommations d’énergie de ce 
secteur.  

Le tableau suivant présente, selon ces données, les consommations 
énergétiques estimées par usage et par type d’énergie pour le secteur 
résidentiel du Pays de Meaux. Les facteurs d’émission utilisés permettent 
également d’estimer, pour chaque usage et énergie, les quantités de gaz à 
effet de serre émises.  
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Répartition des consommations énergétiques suivant l'usage pour 

le secteur résidentiel

Chauffage

78%

ECS

9%

Autres usages

13%

 

Consommation totale en kWh Chauffage ECS Autres usages TOTAL Facteurs d'émissions de GES (kg eqC/kWh) Emissions de Ges (en kg) 

Gaz naturel 176 454 922 23 064 164 12 460 690 211 979 776 0,063 13 354 726 

Fioul 36 317 997 8 237 327   44 555 323 0,082 3 653 537 

GPL 3 338 069 2 890 439 5 947 503 12 176 011 0,075 913 201 

Electricité 

98 996 306    

98 996 306 

0,04932 4 882 498 

  19 657 118   0,01096 215 442 

    18 541 930 0,01644 304 829 

    44 454 911 0,0253 1 124 709 

Bois 32 061 062 309 938   32 371 000 0 0 

Charbon 21 113 353     21 113 353 0,107 2 259 129 

Chauffage urbain 111 633 101 3 268 134   114 901 235 0,084 9 651 704 

TOTAL 479 914 810 57 427 121 81 405 034 536 093 006   36 359 774 

 

La consommation d’énergie du secteur résidentiel se caractérise par une 
part importante de chauffage. En effet plus des trois quarts des 
consommations énergétiques finales de ce secteur sont liées uniquement 
au chauffage des logements. Les autres usages de l’énergie liés à l’Eau 
Chaude Sanitaire (ECS), la cuisson ou les usages spécifiques de l’électricité 
(Eclairage, Appareils électroménagers…) ne représentent que 22% des 
consommations énergétique de ce secteur. 

 

Figure 88 : Répartition des consommations énergétiques du  
secteur résidentiel par usage sur le territoire du Pays de Meaux 
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En observant les consommations d’énergie liées à cet usage, il est possible 
de se rendre compte du poids des logements construits avant 1975 dans 
la consommation totale du secteur résidentiel. Ces derniers, édifiés avant 
la mise en place de la réglementation thermique, représentent plus de la 
moitié des consommations énergétiques de chauffage du territoire. 

Consommation d'énergie finale pour le chauffage des logements par type et période

 de construction
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Figure 89 : Répartition des consommations énergétiques finales pour le 
chauffage des logements par type et période de construction sur le territoire du 

Pays de Meaux (en kWh) 

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire d’agir en priorité sur les 
performances thermiques des bâtiments, et plus particulièrement sur le 
bâti existant. La collectivité peut notamment mener des actions sur ce 
parc de logements en favorisant la mise en place d’opérations telles que 
les OPATB (Opération Publiques d’Amélioration Thermique et énergétique 
des Bâtiments) La Communauté d’Agglomération a d’ailleurs déjà mis en 
place un volet énergétique dans une OPAH (Opération Publique 
d’Amélioration de l’Habitat). 

Par ailleurs, il convient aussi de rappeler que les formes urbaines ont une 
influence très marquée sur les consommations énergétiques des 
bâtiments. Ainsi, des logements collectifs consommeront, toutes choses 
égales par ailleurs, moins d’énergie que des formes pavillonnaires 
individuelles en évitant notamment des déperditions de chaleur.  

Consommation moyenne d'énergie de chauffage des logements par type et période de 

construction
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Figure 90 : Répartition des consommations énergétiques finales par logement 
suivant le type et la période de construction sur le territoire du Pays de Meaux  

Cette remarque est également valable dans la mesure où des formes 
urbaines plus denses facilitent la mise en place de transports collectifs et 
sont plus favorables à l’accueil de services et de commerce limitant ainsi 
les besoins de déplacements.  

Secteur des transports « mobilité quotidienne » 

Remarque préliminaire : Les consommations d’énergie évaluées sont 
celles liées aux déplacements quotidiens effectués par les résidents du 
territoire. Il s’agit donc des déplacements pendulaires. Les données 
relatives à ces déplacements ont été obtenues en repartant de deux 
sources d’informations : l’Enquête Global des Transports réalisée en 2001-
2002 sur l’ensemble de la région Parisienne et le diagnostic effectué dans 
le cadre du Plan Local de Déplacement actuellement en cours de 
réalisation sur le territoire du Pays de Meaux.   

Le tableau suivant présente, au même titre que pour le secteur 
résidentiel, les consommations d’énergies attribuables au secteur des 
transports par mode de déplacement et par type d’énergie utilisée. 
L’utilisation de facteurs d’émission permet également de déduire, en 
fonction des énergies consommées, les quantités de gaz à effet de serre 
émises. 
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 Voitures Deux roues Bus Train TOTAL 
Facteurs d'émissions de GES (kg 

eqC/kWh) 

Gazole 154 285 360   1 051 119 1 726 839 157 063 318 0,082 

Essence   192 785 558 15 213 475     207 999 032 0,084 

GPL  1 503 899   0   1 503 899 0,075 

Electricité       214 407 214 407 0,0253 

TOTAL 348 574 816 15 213 475 1 051 119 1 941 246 366 780 656  

Emissions de GES (en kg eqC) 28 958 179 1 277 932 86 192 147 025 30 469 328   

 

Tableau 1 : Estimation des consommations d'énergie finale et des émissions de GES du secteur des transports sur le territoire du Pays de Meaux (uniquement pour la 
mobilité quotidienne des résidents) 
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Les distances parcourues : 

D’après l’Enquête Générale des Transports (EGT), un résident de la 
Grande Couronne effectue en moyenne 3.46 déplacements par jour au 
titre de la mobilité quotidienne et la distance moyenne de ses 
déplacements est d’environ 6.7 kilomètres. Ces données sont valables 
uniquement pour les habitants de plus de six ans.  

La répartition modale des déplacements : 

Figure 91 : Utilisation des différents modes de déplacements pour tous les 
motifs (source : PLD, ITEM) 

D’après l’étude réalisée dans le cadre du Plan Local de Déplacement 
(PLD), la répartition des différents modes de déplacements au sein du 
Pays de Meaux est relativement hétérogène. En effet, la Ville de Meaux, 

qui dispose d’un service de transport collectif (TC) relativement bien 
développé, se différencie du reste du territoire avec un part plus faible de 
la voiture dans les déplacements de ces résidents.  

Les résultats obtenus montrent bien la part importante de la voiture dans 
les déplacements réalisés sur le territoire puisque cette dernière est 
utilisée pour parcourir 92% des distances et représentent près de 95% de 
l’énergie consommée. Dans le même temps les transports collectifs, qui 
représentent 3% des distances parcourues, consomment moins de 1% de 
l’énergie totale consommée par ce secteur. 
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Figure 92 : Répartition des distances parcourues (à gauche) et des 
consommations énergétiques finales (à droite) du secteur des transports par 

type de véhicule utilisé sur le territoire du Pays de Meaux 

Dans un tel contexte, l’ensemble des mesures prises par les collectivités 
afin de développer les transports en commun, les déplacements doux ou 
le covoiturage vont dans le sens d’économies d’énergies substantielles. 
Les énergies consommées dans le cadre des transports étant 
essentiellement des énergies fossiles, ces mesures permettent en même 
temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de lutter 
contre le réchauffement climatique.  
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Secteur tertiaire 

Remarque préliminaire : Les consommations d’énergie du secteur 
tertiaire sont estimées en repartant des données INSEE de 2007 qui, une 
fois retraitées, permettent de connaître le nombre de salariés présents 
sur le territoire au sein des différentes branches d’activité de ce secteur 
(Bureaux, Commerces, Cafés-Hôtel-Restaurants, Santé, Transport, 
Enseignement-Recherche et Sport-Culture-Loisirs). La surface des locaux 
associées à ces différentes branches est quant à elle estimée en repartant 
d’un ratio moyen exprimé en m²/employé. En ce qui concerne le type 
d’énergie utilisé, face à la difficulté d’obtenir des informations locales 
pour ce secteur d’activité, celui-ci est estimé en repartant des données 
liées aux logements collectifs.  

Le tableau suivant récapitule les consommations énergétiques estimées 
par usage et par type d’énergie pour le secteur tertiaire sur le territoire du 
Pays de Meaux. Les facteurs d’émission utilisés permettent également 
d’estimer, pour chaque usage et énergie, les quantités de gaz à effet de 
serre émises. 
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Type d'énergie Chauffage ECS Cuisson 
Usages spécifiques 

de l'électricité 
Consommation totale 

(kWh/an) 
Facteurs d'émissions 

(kg eq C/kWh) 
Emissions de GES  

(en kg eqC) 

Fioul 1 986 779 1 535 780   3 522 558 0,082 288 850 

Gaz Naturel 25 784 321 12 542 201 5 597 930  43 924 453 0,063 2 767 241 

Electricité 

30 252 399    

117 424 806 

0,049 1 492 048 

 9 470 642   0,011 103 798 

  5 597 930  0,016 92 030 

   72 103 835 0,025 1 831 437 

GPL 109 696 255 963 3 535 535  3 901 194 0,075 292 590 

Bois 7 412 310 0   7 412 310 0,000 0 

Chauffage Urbain 48 516 936 1 791 743   50 308 679 0,084 4 225 929 

TOTAL 114 062 441 25 596 329 14 731 395 72 103 835 226 494 000  11 093 923 

Tableau 2 : Estimation des consommations d'énergie finale et des émissions de GES du secteur tertiaire sur le territoire du Pays de Meaux 

 

En termes de consommation d’énergie, ce secteur se différencie du secteur résidentiel 
avec une part plus importante de la consommation attribuable aux usages spécifiques 
de l’électricité (éclairage, matériel informatique…). Le chauffage représente quant à lui 
la moitié des consommations d’énergie finale de ce secteur. 

 

 

 

Figure 93: Répartition des consommations d'énergie finale  
du secteur tertiaire suivant l'usage 
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Secteur industriel 

Remarque préliminaire :. Les consommations d’énergie du secteur 
industriel sont estimées en repartant des données INSEE de 2007 qui 
permettent de connaître le nombre de salariés présents sur le territoire 
au sein des différentes branches d’activité de ce secteur. Ces dernières 
peuvent être regroupées en 5 groupes différents : Industrie Agro-
alimentaires, Industrie des biens de consommations, Industrie 
Automobile, Industrie des biens d’équipement et Industrie des biens 
intermédiaires. La quantité d’énergie consommée par employé ainsi que 
le type d’énergie consommé sont quant à eux déduits des moyennes 
nationales issues de l’Enquête Annuelle des Consommations d’Energie 
dans l’Industrie de 2007 (EACEI).  

Le tableau suivant récapitule les consommations énergétiques estimées 
par usage et par type d’énergie pour le secteur industriel sur le territoire 
du Pays de Meaux. Les facteurs d’émission utilisés permettent également 
d’estimer, pour chaque type d’énergie consommé, les quantités de gaz à 
effet de serre émises. A noter cependant que certaines émissions de GES 
n’ont pu être estimées du fait de l’absence de facteurs d’émissions pour 
ces combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consommation 
totale (en kWh) 

Facteurs 
d'émissions  

(kg eqC/kWh) 

Emissions totales 
(en kg eqC) 

Gaz nature 162 036 888 0,063 10 208 324 

GPL 44 009 355 0,075 3 300 702 

Fioul 23 090 976 0,087 2 008 915 

Charbon-
Combustibles 
solides 

116 553 943 0,107 12 471 272 

Autres produits 
pétroliers 

37 472 247 0,084 3 147 669 

Electricité 142 548 865 0,0253 3 606 486 

Vapeur 22 938 905 x 0 

Bois 6 933 858 0 0 

Autres 
renouvelables 

2 383 942 x 0 

Autres 
combustibles 

4 113 128 x 0 

TOTAL 548 651 178  34 743 367 

Tableau 3 : Estimation des consommations d'énergie finale et des émissions  
de GES du secteur industriel sur le territoire du Pays de Meaux 

 

En ce qui concerne la répartition de cette consommation d’énergie 
suivant les différentes branches d’activité, les résultats obtenus mettent 
en évidence le poids important de l’industrie des biens intermédiaires qui 
représente à elle seule plus de 4/5ème des consommations totales 
d’énergie. Cela est du au fait que cette branche regroupe des industries 
« énergétivores », telles que la métallurgie ou la pétrochimie, qui 
représentent près de 43% des emplois industriels du territoire.  
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Figure 94: Répartition des consommations d'énergie finale du secteur industriel 
suivant les branches d’activité 

 

4.3.5. Bilan et Indicateurs 

Bilan des consommations et émissions de GES 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques par secteurs 
d’activités, mais également par types d’énergie. Ces consommations, 
estimées pour le territoire du Pays de Meaux, sont ensuite confrontées à 
des facteurs d’émission de gaz à effet  e serre afin d’estimer les émissions 
propres au territoire du Pays de Meaux.  

Il convient de rappeler que la méthode employée permet d’approcher les 
valeurs réelles en se basant à sur des données mesurées sur le territoire 
mais aussi sur des moyennes. Des différences avec les valeurs sont donc 
inévitables.  

Par ailleurs, pour des questions de données couvertes par le secret 
statistiques, les chiffres liés à l’activité agricole n’ont pu être estimés. 
Ainsi, la répartition générale des consommations et des émissions de GES 
par secteur d’activité s’en trouve faussée. A titre indicatif, le secteur 

agricole représente, en Ile-de-France, 0,3% des consommations 
énergétiques.  

A partir des données de ce tableau, le graphique présente une répartition 
des émissions de GES par secteur d’activité.  

 

On note sur le territoire du Pays de Meaux des émissions énergétiques de 
GES relativement proches de la répartition nationale (si l’on prend en 
compte l’absence de données sur l’agriculture). En effet, le secteur 

 Résidentiel Transports Tertiaire Industrie Total 

Fioul (Gazole 
compris) 

44 555 323 157 063 318 3 522 558 23 090 976 228 GWh 

Gaz naturel 211 979 776   43 924 453 162 036 888 418 GWh 

GPL 12 176 011 1 503 899 3 901 194 44 009 355 62 GWh 

Essence   207 999 032     208 GWh 

Charbon, 
combustibles, 
minéraux 

21 113 353     116 553 943 138 GWh 

Chauffage urbain 114 901 235   50 308 679 22 938 905 188 GWh 

Electricité 181 650 265 214 407 117 424 806 142 548 865 442 GWh 

Autres 
combustibles 

      43 969 317 44 GWh 

Bois 32 371 000     6 933 858 39 GWh 

Energie 
consommée 
(GWh) 

208,3 366,8 226,5 548,7 1 350 GWh 

Emissions de GES 
engendrées 
(Tonnes eqC) 

36 360 30 469 11 094 34 743 112 666 Teq C 
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résidentiel, l’industrie et les transports occupent des parts importantes et 
relativement homogènes.  
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Figure 95 : répartition des émissions énergétiques par secteur 

En ce qui concerne les énergies sur le territoire du Pays de Meaux, les 
principales sources sont l’électricité, le gaz naturel et le fioul. Le bois reste 
minoritaire.  

Indicateurs chiffrés 

Les indicateurs de la situation énergétique se présentent sous la forme 
d’indicateurs chiffrés qui reprennent les principaux résultats présentés 
précédemment afin de déterminer la situation énergétique et climatique 
du territoire vis à vis de grandes caractéristiques (consommation 
d'énergie du territoire, émissions de GES par habitant...).  

Ces données ne sont pas à considérer pour leur valeur intrinsèque (liée en 
partie aux méthodes de calcul et aux choix opérés), mais plutôt comme 
base de mesure des évolutions réalisées en termes de maîtrise 
énergétique sur le territoire du Pays de Meaux.  

Taux d'équipement en énergies renouvelables 

- 0,00m²/1000 habitants pour le solaire thermique 
- 2,30 Wc/habitant pour le solaire photovoltaïque 

Le taux d'équipement en énergies renouvelables est calculé à partir du 
rapport entre la surface ou les puissances de panneaux solaires recensées 
sur le territoire et le nombre total d'habitant.  

Ce chiffre est probablement sous-estimé en raison de données non 
exhaustives. Néanmoins, il témoigne bien d’un faible taux d’équipement 
au rgard des potentialités solaires du territoire.  

Consommation d'énergie finale du secteur résidentiel    

- 18 007 kWh/logement 

La consommation d'énergie du secteur résidentiel représente le rapport 
entre la consommation totale d'énergie finale du secteur résidentiel et le 
nombre de logement sur le territoire. 

Cette valeur met en évidence un parc de logements assez consommateur 
d’énergie, notamment au regard de la part importante de logements 
collectifs et de petits logements. Une amélioration des bâtiments sous 
l’angle énergétique (isolation, chaufferies collectives…) peut permettre 
d’améliorer ces chiffres.  

Consommation d'énergie finale par habitant 

- 16 696 kWh/habitant 

La consommation d'énergie par habitant est le rapport entre la 
consommation totale d'énergie directe du territoire et son nombre 
d'habitant. Ce chiffre est relativement important et traduit un parc de 
logements assez consommateur d’énergie (voir ci-dessus) et des 
transports encore axés sur les déplacements routiers individuels, malgré 
la présence du chemin de fer et la volonté de développer les transports en 
commun et les déplacements doux.  
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Emissions énergétique de GES par habitant 

1,4 Tonnes d'équivalent Carbone par habitant 
5,1 Tonnes d'équivalent CO2 

Les émissions de GES par habitant mesurent le rapport entre les émissions 
de GES du territoire et son nombre d'habitant. 

L’utilisation de ressources comme la géothermie, la dominance de 
l’énergie électrique principalement issue du nucléaire et la présence de 
transports en commun permettent de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre par habitant sur le territoire du Pays de Meaux. Néanmoins, ces 
valeurs restent importantes, notamment en raison de l’utilisation 
d’énergies fossiles.  

Taux d'indépendance énergétique du territoire    

- 0,17 Global 
- 0,06 Energies renouvelables uniquement 

Le taux d'indépendance énergétique est calculé à partir du rapport entre 
la production d'énergie réalisée sur le territoire et sa consommation 
d'énergie directe. Si celui-ci est supérieur à 1, cela signifie que le territoire 
produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. 

Sans surprise, le territoire du Pays de Meaux n’est pas indépendant 
énergétiquement. Cependant, l’énergie produite notamment par la 
géothermie permet de limiter cette indépendance. Si l’implantation de 
grosses unités de production énergétique n’est pas envisagée sur le 
territoire, le développement de petits projets mettant en œuvre des 
énergies renouvelables, ainsi que la maîtrise des consommations, peut 
permettre d’améliorer ce ratio.  

 

 

 

Les enjeux énergétiques sont à aborder à toutes les échelles possibles : de la 
prise en compte de phénomènes planétaires et la mise en place de solutions 
mondiales (ex : protocole de Kyoto) jusqu’au comportement individuel. Dans ce 
contexte, le territoire du Pays de Meaux, au travers d’outils politiques tels que le 
SCOT peut se positionner et engager des démarches en faveur des économies 
d’énergies et de la production d’énergies renouvelables, comme c’est déjà le cas 
pour la géothermie.  
 
Ainsi, il ressort que le Pays de Meaux dispose de potentiels importants pour 
lutter contre la crise énergétique et le changement climatique :  
- des ressources naturelles à valoriser pour produire des énergies en s’appuyant 
notamment sur l’installation géothermique existante et qui s’avère être un atout 
de taille pour le territoire 
- un parc de logement en cours de réhabilitation permettant d’en améliorer les 
performances énergétiques,  
- un réseau de transports en commun interne et vers l’agglomération parisienne. 
 
Dans ce contexte, les indicateurs proposés devront permettre d’assurer un suivi 
de l’efficacité des mesures prises dans le SCOT.  
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55..   Gestion des risques, nuisances et 
pollutions 

5.1. Assainissement  

Réglementation 

En assainissement collectif, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (L.E.M.A.) et 
la Directive eau résiduaire urbaine (D.E.R.U.) sont les textes qui guident les 
collectivités dans le domaine. Les communes et les particuliers ont des 
obligations afin d’assurer le confort de tous, de garantir l’hygiène et la salubrité 
publiques, et de préserver le milieu naturel et la ressource en eau.  

Schémas directeurs et zonages 

Avant fin 2005, toutes les collectivités devaient mettre en place un Service Public 
d’Assainissement non Collectif (SPANC). Parmi les outils du SPANC, elles peuvent 
mettre en œuvre un schéma directeur d’assainissement (déterminer l’ensemble 
des solutions les mieux adaptées à la collectivité et au traitement des eaux usées) 
et des plans de zonage en assainissement et en eaux pluviales, ce dernier 
document étant ensuite intégré après enquête publique dans le plan local 
d’urbanisme (POS/PLU). 
On constate un retard pour certaines communes du Pays de Meaux, tout 
particulièrement concernant les zonages. Ce dernier outil est pourtant très 
important pour les collectivités et les particuliers puisqu’il permet de : 
- définir les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de 
l’assainissement non collectif, c’est le zonage assainissement, 
- définir les zones de limitation des apports dus aux ruissellements par des 
techniques adaptées, c’est le zonage pluvial. 

Sur le territoire du Pays de Meaux, la situation est la suivante : 

Les Schémas Directeurs d’Assainissement sont terminés pour les 
communes de Barcy, Chambry, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-
Meaux, Isles-lès-Villenoy, Trilbardou, Meaux, Penchard, Vignely, Nanteuil-

lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Fublaines, Trilport et Montceaux-lès-
Meaux ; en cours sur les communes de Poincy, Varreddes, Villenoy et 
Germigny-l’Evêque.  

Respect de la DERU 

Zone sensible : la zone sensible correspond aux masses d'eau victimes ou 
menacées d'eutrophisation à brève échéance, aux eaux de surface destinées au 
captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates 
supérieure à la norme admise et enfin aux zones pour lesquelles un traitement 
complémentaire est nécessaire. 

La DERU a imposé l’identification des zones sensibles à l’eutrophisation et 
le traitement plus rigoureux pour l’azote et le phosphore pour les 
agglomérations de plus de 2000 équivalents-habitants (EH) rejetant dans 
ces zones. 
La Seine-et-Marne est classée en totalité en zone sensible. La date butoir 
définie par la DERU pour cette conformité avait été fixée au 31 décembre 
2005. 
Fin 2007, les stations de plus de 2000 EH situées sur le territoire du Pays 
de Meaux étaient conformes aux exigences de la DERU (Varreddes, 
Chauconin-Neufmontiers, Meaux).  
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
Seine-Normandie incite à étendre le traitement spécifique de l’azote et du 
phosphore aux dispositifs de taille inférieure. 
 
Obligations des communes 

Depuis la loi sur l’eau de 1992, l’assainissement est une compétence communale 
obligatoire. 
Le service communal d’assainissement est un « service chargé en tout ou partie 
de la collecte, du transport ou de l’épuration des eaux usées domestiques ». 
On distingue l’assainissement collectif (réseau public d'assainissement pour la 
collecte des eaux usées et de stations d’épuration pour le traitement) de 
l’assainissement individuel (dispositif privé mis en place par le ou les 
propriétaires d’un immeuble qui ne peut être raccordé au réseau public 
d’assainissement). 
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En matière d’assainissement collectif, la commune doit : 
- prendre en charge les dépenses liées aux prestations d’assainissement : 
mise en place, entretien et bon fonctionnement de l’ensemble de la 
filière… y compris la prise en charge des boues d’épuration, 
- autoriser le déversement, dont elle est responsable, des effluents non 
domestiques, 
- et établir un règlement d’assainissement qui fixe les droits et devoirs du 
service public d’assainissement et de ses usagers. 
 
Obligations des particuliers 

L’assainissement d’une maison est essentiel pour le confort des 
occupants, l’hygiène et la salubrité publiques, la préservation du milieu 
naturel et de la ressource en eau. 

Les particuliers doivent respecter certaines règles en matière 
d’évacuation des eaux usées et pluviales, qu’il s’agisse d’une construction 
neuve ou ancienne. 

Le schéma départemental d'assainissement 

Etat des lieux 

L’état des lieux réalisé en 2007 à partir des données 2006, par un groupe 
de travail MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) – SATESE (Service 
d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration), sur la 
base d’une méthodologie initiée par le SATESE a permis de montrer qu’il 
existait des marges de progression dans le domaine de l’épuration des 
eaux usées du département. 

De nombreuses stations d’épuration sont vieillissantes et ne répondent 
plus aux exigences des normes européennes. 

Actions mises en œuvre 

Pour répondre aux besoins croissants d’urbanisation du département et 
respecter les objectifs fixés par la DCE quant au retour au bon état des 
masses d’eau superficielles, il est apparu indispensable de disposer d’un 

outil d’aide à la décision aux responsables pour identifier, hiérarchiser et 
programmer les actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état. 
C’est l’objet du schéma départemental d’assainissement (S.D.A.S.S.). Il va 
permettre de définir, par grands bassins versants puis par masses d’eau, 
des plans d’actions pour mettre en conformité les stations d’épuration 
et/ou les réseaux d’assainissement (tout particulièrement les plus 
importants déversoirs d’orage) dont l’impact, en terme de quantité de 
pollution résiduelle rejetée au milieu naturel, est le plus important. 

Le S.D.A.S.S dont l’élaboration finale est prévue pour fin 2010 constitue 
pour l’assainissement l’équivalent du schéma départemental 
d’alimentation en eau potable (S.D.A.E.P.) dans le domaine de l’eau 
potable. 

5.1.1. Assainissement collectif 

L'évaluation de l'assainissement 

Moyens d'évaluation 

Les collectivités doivent, elles mêmes ou en lien avec leurs délégataires ou 
prestataires, assurer une vérification du fonctionnement de leur station 
d’épuration, appelée autosurveillance, dont le rythme dépend de la 
capacité de la station d’épuration. Les données doivent être fournies aux 
services de la police de l’eau (MISE) et à l’agence de l’eau. 

En plus de ces mesures réglementaires, la M.I.S.E. peut être amenée à 
réaliser des mesures inopinées sur les dispositifs et le SATESE (Service 
d’Animation Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux), service du 
Conseil Général, assure des visites et mesures régulières sur l’ensemble 
des stations d’épuration du département de moins de 15000 équivalents-
habitants et exploite les données de l’autosurveillance. 

Sur la base de l’ensemble de ces mesures, le SATESE réalise depuis 2003 
un bilan annuel des systèmes d’assainissement du département. 
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Principe d'évaluation 

Le principe d’évaluation repose sur la prise en compte d’un certain 
nombre de critères pondérés. 

Pour le réseau d’assainissement : 
- taux de collecte : rapport entre la quantité des matières polluantes 
captée par le réseau et la quantité des matières polluantes générée sur la 
zone desservie par le réseau, 
- présence dans le réseau eaux usées d’eaux claires parasites souterraines 
(nappe souterraine, drain…), ou  d’eaux claires pluviales. 
Pour la station d’épuration : 
- le fonctionnement hydraulique, 
- l’efficacité épuratoire (rendements), 
- le respect des normes de rejet, 
- la production de boues, 
- la destination des boues. 
 
L’ensemble de cette approche a été reprise et affinée en lien avec la MISE 
afin de définir un état des lieux du fonctionnement des stations 
d’épuration et des réseaux d’assainissement du département. 

 

Gestion du service d'assainissement 

Pour permettre un fonctionnement optimum des réseaux 
d’assainissement et des stations d’épuration, une exploitation rigoureuse 
est indispensable sous peine de rejets d’effluents non épurés ou mal 
épurés vers le milieu naturel. 

Les cartes suivantes présentent l’état des lieux réalisé sur le service 
d’assainissement par les collectivités dans le cadre du plan départemental 
de l’eau. Elles se basent sur les données obtenues dans le cadre du suivi 
des ouvrages, et présentent des résultats de manière qualitative. Les 
données sur lesquelles sont basées ces cartes datent de 2007.  

 

Figure 96 : gestionnaires du service d'assainissement en 2007 (source : Conseil 
Général 77) 

Un système d’assainissement comprend de nombreux ouvrages 
demandant une exploitation et donc une attention particulière : 
- réseau d’assainissement, dont postes de relèvement ou de refoulement 
équipés de pompes, 
- station d’épuration qui comprend de nombreux ouvrages avec des 
équipements électromécaniques, de nombreuses vannes et des 
équipements de mesure et de contrôle. 
- Les systèmes d’assainissement sont de plus en plus sophistiqués et les 
contraintes réglementaires plus sévères. 
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Figure 97 : Evaluation du fonctionnement global des 
systèmes d'assainissement collectif (réseau + 
station) en 2007 (source : plan départemental de 
l’eau, Conseil Général 77) 

NB : STEP = Station d’épuration 

 

 

Figure 98 : Prix du service d'assainissement en 2007 (Source : plan 
départemental de l’eau, Conseil Général 77) 

NB : l’assainissement collectif est facturé en fonction des consommations 
d’eau potable. Son prix figure sur les facture des usagers.  

Le réseau d'assainissement 

On distingue deux grands types de réseaux d'assainissement : 

Le réseau unitaire : Technique assez ancienne, présente majoritairement 
dans les centres des villes et qui reçoit en mélange les eaux usées et les 
eaux pluviales. Il est relativement peu développé en Seine-et-Marne (27 
communes).  

A l’extrémité de ce réseau se situe un ouvrage appelé déversoir d’orage 
dont le rôle est de dériver, par temps de pluie, une partie des effluents 
(mélange relativement dilué d’eaux usées et d’eaux pluviales) vers le 
milieu nature, avec un éventuel prétraitement (ex : dégrillage, 
débourbage en entrée de STEP à Meaux). En effet, par temps de pluie, le 
volume d’eau véhiculé dans les canalisations devient trop important pour 
la station d’épuration.  
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Le réseau séparatif : Plus récent, il est composé de deux collecteurs 
séparés (un pour les eaux usées, un pour les eaux pluviales). Quand les 
eaux pluviales peuvent être évacuées par infiltration ou par ruissellement,  
le réseau pluvial peut être absent, ce qui est souvent le cas en commune 
rurale.  

Pour que le réseau séparatif fonctionne correctement, il est impératif que 
la séparation des eaux soit réelle au niveau de l’habitation, le réseau 
d’eaux usées, ne devant recevoir que les eaux vannes et les eaux 
ménagères, et donc aucune eau pluviale.  

Pour la Ville de Meaux, le réseau est unitaire sur environ ¼ du linéaire et 
séparatif pour les ¾ restants. Il collecte les eaux usées de 6581 abonnés 
soit 50 514 habitants en 2008, ce qui correspond à un taux de collecte 
99,4%. Globalement, le rapport annuel de gestion fait état d’un bon état 
et d’une bonne connaissance des réseaux d’assainissement, dont le bon 
fonctionnement a été validé par la Police de l’Eau. Le réseau unitaire est 
équipé de bassins tampons et de déversoirs d’orage permettant de 
maîtriser les flux en cas d’épisodes pluvieux.   

Pour la commune de Nanteuil-lès-Meaux, le réseau collecte les eaux 
usées pour les acheminer vers la station d’épuration de Villenoy. Le 
Schéma Directeur d’Assainissement élaboré en 2006 a mis en évidence 
des anomalies de fonctionnement du réseau et identifié le besoin de 
mettre en œuvre un programme d’intervention.  

Sur la commune de Mareuil-lès-Meaux, un réseau de plus de 18km de 
long, dont une partie est encore unitaire, permet d’envoyer les eaux 
usées vers les stations de Villenoy d’une part, et de Mareuil-lès-Meaux 
d’autre part. Ce réseau assure un taux de raccordement de 99,2% en 
2008.  

La commune de Trilport est raccordée par un réseau de 39km dont 18km 
pour les eaux usées. Le réseau est entièrement séparatif sur la commune. 
Le taux de raccordement est de 99,5%.  

La commune de Trilbardou est équipée d’un réseau de 2,47km 
entièrement séparatif. Néanmoins, le SATESE constate que quelques 
mauvais branchements sont à l’origine de collecte d’eaux pluviales.  

Les stations d'épuration 

Une fois les eaux usées collectées, il convient de les traiter pour limiter les 
rejets de matières polluantes que sont les matières organiques (eaux 
vannes -wc), eaux ménagères (cuisine, salle de bains), les matières 
azotées (urine tout particulièrement) et le phosphore, vers les cours 
d’eau. C’est le rôle des stations d’épuration. 

Le choix de la technique d’épuration résulte de la prise en compte de 
plusieurs critères : 
- la taille de la collectivité, 
- la nature, la qualité et la sensibilité du cours d’eau récepteur, 
- les caractéristiques du réseau d’assainissement, 
- les coûts d’investissement et de fonctionnement, 
- les contraintes liées au site d’implantation. 
 

           

Figure 99 : Fonctionnement des stations d'épuration en 2007 (source : plan 
départemental de l’eau, Conseil Général 77) 
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NB : le niveau de fonctionnement des stations d’épuration est estimé en 
fonction de la concentration des rejets ou du pourcentage de traitement 
(rapport sortie/entrée de station) pour les différents paramètres (DBO5, 
DCO, MES voire nitrates et phosphates).  

La station d’épuration de Villenoy assure le traitement des eaux 
collectées par les réseaux unitaires et séparatifs sur le secteur 
géographique de Meaux et de sept communes limitrophes, en totalité ou 
en partie (Trilport, Fublaines via Trilport, Villenoy, Crégy-lès-Meaux, 
Poincy, Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-Meaux). Sa capacité nominale 
est de 6950 kg/j de DBO5, soit 115833 équivalents-habitants. Le dispositif 
d’épuration est de type boues activées en aération prolongée de faible 
charge. La station d’épuration permet le traitement de l’ensemble des 
eaux unitaires correspondant à une pluie de 10mm/heure grâce à 
l’utilisation d’un bassin tampon.  

Les rendements épuratoires selon les différents paramètres mesurés 
témoignent d’un bon fonctionnement de l’ouvrage et d’un respect des 
normes en vigueur. Ces rendements sont les suivants : 98,6% pour la 
DBO5, 96,4% pour les MeS (matières en suspension), 97,4% pour la DCO, 
94,6% pour l’azote et 91,4% pour le phosphore.  

Actuellement, cette station est 56% de sa capacité nominale en DBO5.  

La station d’épuration de Trilport dispose d’une capacité de traitement 
de 48kg de DBO5 par jour, ce qui correspond à une capacité de 800 
équivalents-habitants.  

Cette station est aujourd’hui considérée comme obsolète, et présente des 
difficultés d’accès en période de crue. Deux solutions ont ainsi été 
envisagées dans le cadre du schéma directeur d’assainissement : la 
création d’une nouvelle station d’épuration pour l’ensemble de la 
commune, avec un problème d’emplacement à résoudre, ou bien le 
raccordement de l’ensemble des effluents vers la station de Villenoy via le 
réseau de la ville de Meaux.  

La station d’épuration de Trilbardou collecte et traite les eaux usées de 
Trilbardou et Vignely. Sa capacité nominale est de 60kg de DBO5 par jour, 
soit environ 1000 équivalents-habitants. Le traitement est de type boues 
activées avec aération prolongée.  

D’après le SATESE, la qualité de l’eau traitée est ponctuellement dégradée 
par des pertes de boues. Le procédé présente en effet quelques faiblesses 
au niveau de la rétention de matières en suspension.  

Les rendements épuratoires sont de 70% pour les MeS, 89% pour la 
DBO5, 80% pour la DCO, 97% pour l’azote et 48% pour le phosphore. Les 
rejets de cette station sont donc conformes à l’arrêté du 22 juin 2007 
pour l’année 2008.  

La station d’épuration de Mareuil-lès-Meaux collecte et traite les eaux 
usées des communes de Mareuil-lès-Meaux, Quincy-Voisins et Condé-
Sainte-Libiaire. Mise en service en 1983 sur le principe du lagunage aéré, 
cette station est dimensionnée pour traiter 432kg de DBO5/j soit 8000EH.  

Les résultats de l’autosurveillance pour cette station montraient en 2008 
des rendements épuratoires moyens de 96% pour la DBO5, 85% pour les 
MES, 89% pour la DCO 46% pour l’azote et 25% pour le phosphore. Les 
rejets de cette station sont donc conformes à l’arrêté du 22 juin 2007 
pour l’année 2008.  

Le traitement des boues 

Une station d’épuration comprend obligatoirement deux filières de 
traitement : 
- la filière eau qui assure la dépollution des eaux usées, 
- la filière boue qui assure le traitement du sous produit principal d’une 
station d’épuration à savoir la boue. 
 
Quelque soit le type de traitement biologique, il y a une production de 
boue. Elle est cependant plus ou moins importante en fonction du type de 
traitement de l’eau. 
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La boue résulte de l’activité biologique des micro-organismes vivant dans 
les stations et qui transforment les matières transportées par les eaux 
usées. Elle est composée essentiellement de bactéries mortes, de matière 
organique stabilisée, de sels minéraux et d’eau. La production pour le 
département de Seine-et-Marne est de 18 400 T/an de matières sèches 
(données 2006). 

Il existe 4 filières principales pour éliminer les boues : 
- la valorisation agricole, par épandage direct des boues,  
- le compostage qui est en réalité un complément de traitement en vue 
d’un recyclage majoritairement par épandage agricole, 
- le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU), 
- l’incinération. 
 

En 2006, dans le département, 86 % des boues sont valorisées pour 
l’agriculture soit directement soit via du compostage et le reste est 
éliminé dans un CSDU. Cette prépondérance de la valorisation agricole 
s’explique par le fait que les boues sont riches en éléments fertilisants 
(azote-phosphore) et le plus souvent en matières calcique grâce à l’apport 
de chaux. 

Les propriétés fertilisantes permettent d’économiser des engrais, la chaux 
favorise la mise à l’équilibre des sols et cette technique met à profit les 
capacités biologiques des sols pour « digérer » les boues et en 
réintroduire les éléments dans les cycles naturels. 

C’est également la technique la moins coûteuse ; elle est désormais 
particulièrement encadrée grâce au décret du 8 décembre 1987 et à 
l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Pour la station d’épuration de Villenoy, la production de boues a été de 1 
944,6 tonnes de matières sèches en 2008. 97% de ces boues ont été 
valorisées par épandage agricole, dans le Nord-Est du département et 
dans l’Aisne. Les 3% restant ont été enfouis en CSDU de classe 2 selon une 
filière alternative conforme à la règlementation.  

Un arrêté d’autorisation pour l’épandage de ces boues a été délivré en 
2008. Les surfaces d’épandage sont aujourd’hui d’environ 2100ha, et 
devraient atteindre 2250 ha à 2300 ha à l’horizon 2015.  

La station d’épuration de Trilbardou a produit en 2008 15 tonnes de 
matières sèches de boues. Ces boues font l’objet d’épandage agricole.  

La station d’épuration de Trilport a produit en 2008 5,2 tonnes de 
matières sèches de boues, la totalité ayant été enfouie en centre de 
stockage des déchets.  

Le Pays de Meaux produit annuellement près de 2 000 tonnes de boues 
mais les agriculteurs du Pays de Meaux épandent essentiellement celles 
produites par la ville de Paris. 

5.1.2. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) 

En dehors des secteurs raccordés aux équipements d’assainissement 
collectifs, l’assainissement des eaux usées doit se faire de manière 
autonome : il s’agit d’assainissement non collectif.  

Les communes ont la charge de définir des zonages de l’assainissement 
définissant des zones d’assainissement collectif (zones agglomérées 
reliées à des équipements collectifs) et des zones d’assainissement non 
collectif. 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 fixe de nouvelles compétences et 
obligations aux communes. 

Selon les articles L.2224, -8, 9, 10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes :  
- ont l’obligation de mettre en place avant le 31 décembre 2005 le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
- peuvent proposer une prestation d’entretien des dispositifs 
d’Assainissement Non Collectif. 
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Par ailleurs, selon l’article L 1331-1, les immeubles non raccordés doivent 
être dotés d’un assainissement autonome dont les installations seront 
maintenues en bon état de fonctionnement.  

Sur le territoire du Pays de Meaux, l’ensemble des communes ayant 
réalisé leur schéma directeur d’assainissement sont pourvues d’un 
SPANC. Il convient de signaler le cas particulier de la Ville de Meaux qui 
envisage de supprimer son SPANC dès que les dernières habitations (56 
en 2008) seront raccordées à l’assainissement collectif.  

Une bonne connaissance et une bonne gestion des systèmes d’épuration, 
collectifs et autonomes, permettent de limiter les pollutions d’origine urbaine 
dans le milieu naturel.  
Ainsi, pour un bon fonctionnement de la filière épuration, il est nécessaire que les 
réseaux comme les stations soient bien adaptés aux pollutions générées par les 
populations raccordées.  
 
Les données fournies par l’observatoire de l’eau de Seine et Marne, évoquent 
surtout des réseaux d’assainissement dont le fonctionnement est parfois 
mauvais. Les problèmes peuvent être liés à des branchements non conformes  
(fuites, eaux pluviales raccordées) ainsi qu’à une trop grande perméabilité. Un 
réseau perméable conduit à deux problèmes majeurs :  
- la fuite d’eaux usées avant traitement vers le milieu naturel et donc une 
pollution des eaux (notamment dans le cadre de sols drainants comme c’est 
souvent le cas sur le Pays de Meaux),  
- l’infiltration d’eaux claires à l’intérieur du réseau en période de pluie importante 
et/ou de nappes hautes, ayant pour conséquence un volume d’eau trop 
important en entrée de station. Ce volume trop important ne permet pas le 
fonctionnement correct de la station de traitement (surcharge) et peut même 
conduire à un débordement puis déversement dans le milieu naturel.  
Il ressort donc que l’enjeu pour le Pays de Meaux est de disposer de réseaux plus 
performants afin de limiter les pollutions diffuses et de permettre un 
fonctionnement optimal des stations d’épuration.  
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5.2.  Gestion des déchets 

5.2.1. Politiques en matière de gestion des déchets 

Le code de l’environnement définit les dispositions applicables à 
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.  

Les grands objectifs dans ce domaine sont notamment :  

- la réduction de la quantité et de la toxicité des déchets produits,  

- l’organisation des transports, en limitant en distance et en volume,  

- la valorisation des déchets par réemploi, réutilisation ou par production 
d’énergie,  

- l’accueil en centre de stockage des seuls déchets ultimes,  

- l’information du public.  
 

Le principe qui doit prévaloir est que le SCoT, territoire de cohérence et 
d’équilibre par définition, doit tendre vers une prise en charge autonome 
de la politique « déchets » dans toutes ses composantes : ce principe, 
décliné en matière de déchets, impose donc que les unités de traitement 
des déchets y soient localisées et dimensionnées en fonction des niveaux 
de production liés au fonctionnement et aux dynamiques propres du 
territoire.  

Les orientations départementales en matière de gestion des déchets sont 
définies dans les plans départementaux de gestion des déchets du 
bâtiment et des travaux publics et le plan départemental de gestion des 
déchets ménagers et assimilés. 

Le service public d’élimination des déchets est une compétence exercée 
par les collectivités locales. Il est articulé autour de la collecte et du 
traitement des déchets. 

La loi Chevènement relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, datant de juillet 1999, a fait évoluer 
l’exercice des compétences déchets au sein des collectivités françaises. 
Cette loi stipule, entre autres, que : 

- les collectivités possédant l’intégralité de la compétence déchets doivent 
au moins exercer la collecte (article L2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- une collectivité exerçant la collecte doit assurer cette compétence sur 
toutes les collectes (principe d’exclusivité) ; 

- une collectivité assurant la compétence traitement doit l’assurer sur 
tous les déchets pris en charge dans le cadre du service public. 

Depuis le 1er janvier 2004, la compétence de la collecte des ordures 
ménagères a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux en régie directe incluant également la collecte des déchets 
verts et des extra ménagers. 

Depuis le 1 er janvier 2005, dans le cadre de ses nouvelles compétences, 
les collectes sélectives en apport volontaire et en porte à porte ont aussi 
été transférées à la communauté d’agglomération. 

La compétence traitement des déchets appartient quant à elle au 
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord 
Seine et Marne.  

Situé au Nord Est de l’Ile de France, le SMITOM du Nord Seine et Marne 
s’étend sur une superficie de 1 912 km². Le SMITOM est constitué 
principalement par une population rurale et semi-urbaine (172hab. /km²) 
et se caractérise à la fois par un habitat individuel important (résidences 
principales et secondaires), et un habitat semi-collectif et collectif très 
présent dans les grandes villes. 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

105 | P a g e  

 

Le SMITOM du Nord Seine  et Marne regroupe au 1er janvier 2007 186 
communes dont 10 intercommunalités et 23 communes isolées 
représentant une population de 329 277 habitants (recensement INSEE 
1999 population sans double compte). Pour information, cette population 
tenant compte des recensements complémentaires ressort à 343 437 
habitants en 2007 soit 14160 habitants de plus. 

 

Figure 100 : Collectivités adhérentes au SMITOM du Nord Seine et Marne 
(Source : SMITOM) 

 

 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
(article 48) et son décret d’application n°2005-1472 du 29 Novembre 2005 ont 
donné à la Région Ile de France la compétence d’élaborer un Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés alors que cette planification 
reste départementale et de la responsabilité des Conseil Généraux partout 
ailleurs en France. 
Ce champ d’étude vise les déchets municipaux en mélange comme les déchets 
ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, 
industrielles et des administrations qui, par leur nature et leur composition sont 
analogues aux déchets ménagers. 
Des arrêtés de composition et de nomination de la commission consultative, 
respectivement les arrêtés du 21 février et du 5 juillet 2006, ont été pris par le 
Président du Conseil Régional et celle-ci s’est réunie pour la 1ère fois le 8 juin 
2006. 
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
concerne principalement les déchets issus des activités domestiques des 
ménages, mais il se doit d’aborder les déchets d’activités économiques (artisans, 
commerçants,…). 

Le premier PREDMA, après les différentes phases de validation imposées 
par la loi, a été voté par les élus de la Région Ile de France le 6 mai 2009. 
L’enquête publique a eu lieu du 2 juin au 18 juillet 2009, pour une 
approbation à l’automne 2009.  

Ses principaux objectifs, avec lesquels le SCoT du Pays de Meaux devra 
être compatibles, sont les suivants :  

Prévention 

- la réduction des quantités de déchets produites sur 10 ans : 
50kg/hab/an. 
- la réduction de la nocivité des déchets traités par l’augmentation du 
taux captage des déchets dangereux des ménages (65% en 2019) et des 
déchets de soins des ménages (50%) et leur traitement dans des filières 
adaptées à leur dangerosité. 
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Le plan fixe différents objectifs de valorisation matière à l’horizon 2019 :  

- Taux de collecte des emballages et Journaux – Revues - Magazines : 78 
kg/hab 
- Taux de recyclage des emballages : 75 % 
- Taux de refus de tri des collectes sélectives : 15 % 
- Taux de valorisation des encombrants : 25 % 
- Taux de collecte des Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques - 10 kg/hab 
- Taux de valorisation des mâchefers : 100% 
 

Valorisation organique 

Le développement du compostage domestique (prévention) est un axe 
fort du plan. Concernant les installations de compostage, l’objectif est un 
doublement de la quantité de compost produite en Ile-de-France (400 000 
t en 2019). Le taux de captage des déchets verts et bio déchets reste 
stable 26,4 kg/hab mais l’objectif minimal d’extraction de la part 
organique des ordures ménagères est fixé à 40%. Cela devrait permettre 
d’éviter de démultiplier les collectes de déchets verts tout en valorisant la 
part organique de nos déchets. 

Valorisation énergétique 

Le plan entend augmenter la valorisation énergétique par le maintien et 
le développement des réseaux de chaleur permettant d’améliorer les 
rendements énergétiques. Les capacités d’incinération en revanche sont 
plafonnées à leur niveau actuel. 

Optimisation des organisations de collecte et le développement des 
transports alternatifs 

L’optimisation du transport porte sur les organisations de collecte en 
amont des installations, sur la massification des flux par le 
développement de quais de transferts et le recours aux modes de 
transports alternatifs à la route.  

Lisibilité des coûts et le financement incitatif de la gestion des déchets 

L’objectif prioritaire sur les financements et les coûts de gestion des 
déchets est l’amélioration de la connaissance et une meilleure lisibilité. En 
cohérence avec les objectifs du Grenelle, le plan souhaite encourager la 
mise en place d’un mode de financement incitatif homogène sur le 
territoire qui vise en priorité la diminution de la quantité globale de 
déchets produits. 

La définition du déchet ultime à l’horizon 2019 

Les déchets ménagers pouvant être enfouis à l’horizon 2019 sont : les 
refus de tri-compostage sur ordures ménagères résiduelles, les déchets 
occasionnels non valorisables après tri ; les déchets ultimes à caractère 
exceptionnel (mâchefers non-conformes, boues, composts, digestats non-
conformes aux normes…). 

Le plan s’intéresse également à d’autres types de déchets comme ceux 
des activités économiques collectés hors service public et traités dans une 
installation francilienne. Là aussi, les objectifs à 2019 sont axés sur la 
prévention (pas d’augmentation du gisement d’ici 2019), la valorisation 
matière (75% orientés vers les centres de tri et 5% de valorisation directe) 
et la valorisation organique. Le plan souhaite ainsi limiter la part des 
déchets d’activités économiques enfouis à 20%. 

Parmi les incidences de ces objectifs sur les installations de traitement, le 
plan préconise la création d’au moins 30 ressourceries en Île-de-France 
d’ici 2019 et maintient l’objectif de 300 déchetteries déjà présents dans 
les plans départementaux existants. 

Enfin, le plan constate que les capacités actuelles de stockage des déchets 
non dangereux sont pérennes pendant toute la durée du plan tandis que 
les besoins devraient être en baisse (- 335 600 t pour les déchets 
ménagers). Il préconise néanmoins au-delà de 2020 un rééquilibrage 
permettant d’alléger le Val-d’Oise et le la Seine-et-Marne (Nord) où est 
actuellement concentré l’essentiel des installations. 
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Par ailleurs, l’analyse environnementale du plan met en évidence la 
diminution des impacts pour deux des enjeux prioritaires que sont le 
changement climatique et la qualité de la vie et de la santé. 

Le Conseil régional a également adopté le plan régional d’élimination des 
déchets dangereux (PREDD Texte du projet de plan, PREDD Rapport 
environnemental) et le plan régional d’élimination des déchets d’activités 
de soins (PREDAS Texte du projet de plan, PREDAS Rapport 
environnemental). 

5.2.2. Organisation des collectes  

Sur le territoire du Pays de Meaux, les déchets sont collectés selon 
plusieurs méthodes compte tenu de leur nature et de leur destination. On 
distingue deux modes principaux de collecte :  
- le porte à porte, les déchets étant collectés à proximité du domicile 

des usagers,  
- l’apport volontaire, les usagers déposant leurs déchets en containers 

ou en déchèteries.  
 

Figure 101 : 
Evolution 1988-2006 
des déchets 
collectés en Ile de 
France (Source : 
Observatoire 
Régional des 
Déchets d’Ile de 

France, ORDIF) 

 

 

 

 

 

Le graphique précédent montre une forte diversification de la collecte, 
avec un fort développement des apports en déchèteries, des déchets 
verts collectés, des emballages et du verre.  

On note également une évolution globale des tonnages collectés, en lien 
notamment avec les augmentations de population sur l’Ile de France. 
Cette augmentation semble toutefois maîtrisée depuis 2001.  

Plus précisément, on note une baisse importante des ordures ménagères 
résiduelles depuis 1994, notamment en raison d’une forte amélioration 
du niveau de tri et de recyclage.  

Ainsi, les tonnages apportés en déchèterie, les déchets verts, les 
emballages, journaux magazines et le verre collectés ont fortement 
augmenté depuis cette date.  

Ces données sont le signe d’un meilleur niveau de tri sur l’Ile de France et 
de l’efficacité des filières de collecte.  

 

Sur le territoire du Pays de Meaux, les tonnages d’ordures ménagères 
collectées diminuent. Cette baisse s’accompagne d’une hausse sensible 
des déchets triés (déchets verts, emballages, verre).  

 2006 2007 2008 

Ordures ménagères résiduelles  26 601 T 25 791 T 

Extra ménagers (Encombrants)  437 T 451 T 

Déchets verts  3 101 T 3 279 T 

Emballages – Journaux magazines 2 896 T 3 154 T 3 300 T 

Verre 1 301 T 1 312 T 1 339 T 
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Figure 102 : Schéma global d’organisation de la collecte des Déchets Ménagers 
et Assimilés (DMA) sur le territoire du SMITOM (Source : SMITOM) 

 

Déchets ménagers et assimilés  

Sont compris dans cette dénomination : 

a) les détritus de toute nature provenant de la préparation des aliments, 
des ménages et du nettoiement normal des habitations, les cendres 
froides provenant des habitations particulières, les débris de verre ou de 
vaisselle, ainsi que les balayures. 
b) les déchets assimilés aux déchets ménagers : déchets non dangereux 
provenant des établissements industriels, artisanaux et commerciaux, 
bureaux, administrations, déposés dans des récipients dans les mêmes 
conditions que les déchets ménagers, avec l’agrément de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux, dans la limite de 1 100 litres de 
déchets par semaine (Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994). 

c) les résidus en provenance des bâtiments publics, groupés sur des 
emplacements déterminés et placés dans des récipients réglementaires.  

Parmi les déchets ménagers et assimilés, on distingue les matériaux 
recyclés, les déchets verts, les encombrants, les déchets industriels 
banaux et les ordures ménagères résiduelles.  

Sur le territoire du Pays de Meaux en 2008, les ratios par habitant sont 
de :  
- 312,2 kg/hab/an pour les ordures ménagères,  
- 39,7 kg/hab/an pour les déchets verts,  
- 8,5 kg/hab/an pour les encombrants,  
- 50,9 kg/hab/an pour les recyclables 
 
Sans surprise, cette typologie des ratios de collecte est proche de celle 
observée en grande Couronne. En revanche, au sein même du Pays de 
Meaux, il existe des différences significatives entre Meaux (typologie 
proche de celle de Paris et petite couronne) et les communes rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Ratios de collecte des 
déchets en Ile de France en 2006 
(Source : ORDIF) 
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Ces données sont détaillées dans les paragraphes suivants.  

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Les OMR sont collectées deux fois par semaine sur les communes du Pays 
de Meaux. En 2008, cette collecte a atteint, 25 791 tonnes, soit une 
moyenne de 312,2kg/hab/an. Ces valeurs sont en légère baisse par 
rapport à 2007.  

Plus précisément, on note des différences significatives entre les 
communes : les zones plus rurales présentent des ratios plus faibles 
(219kg/an/hab pour Chauconin-Neufmontiers) que les communes 
urbaines (342,43 kg/hab/an pour Meaux).  

Ces différences peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :  
- une mise en place plus aisée de plusieurs poubelles pour le tri en zone 
pavillonnaire,  
- une part de valorisation des déchets organiques plus importante 
directement dans les jardins,  

La collecte sélective 

On distingue deux types de collectes sélectives sur le Pays de Meaux : 
- tri sélectif en porte à porte (passage une fois par semaine) : bouteilles en 
plastique, briques, cartonnettes, journaux, magazines, emballages 
métalliques. 
- tri sélectif en apport volontaire : verre 
 

Sur le territoire du Pays de Meaux, la collecte de déchets pour le tri a 
augmenté sensiblement. Ainsi, les tonnages ont progressé de près de 14% 
entre 2006 et 2009 pour les emballages et journaux magazines, et de près 
de 3% pour le verre. Cette plus faible augmentation pour le verre 
s’explique notamment par le fait que le verre est collecté et trié depuis 
longtemps et possède donc des marges de progression plus réduites.  

Plus en détail, les 50,9kg/an/hab de déchets collectés pour le recyclage 
sur le Pays de Meaux se composent en 2008 de :  

- 22,9kg de papiers et journaux magazines,  
- 16,2kg de verre,  
- 7,8kg de cartons et briques,  
- 3,1kg de plastiques,  
- 0,8kg d’acier,  
- 0,1kg d’aluminium. 
  

Selon Eco-Emballages, le gisement de ces déchets atteignait en 2006 
140,9kg/an/hab en moyenne en France. Si l’on suppose ce gisement 
comparable sur le Pays de Meaux, cela signifie que seulement 36% des 
déchets recyclables sont collectés pour le tri sur le Pays de Meaux. Il s’agit 
plus précisément de :  
- 34,2% des papiers et journaux magazines,  
- 39,5% du verre,  
- 43,3% des cartons et briques,  
- 40,8% des plastiques,  
- 13,3% de l’acier,  
- 10% de l’aluminium.  
La marge de progression semble donc très importante sur ce point sur le 
Pays de Meaux, notamment au regard des moyennes nationales : elle est 
de 77,7kg/an/hab en 2007, soit 55% du gisement estimé par Eco-
Emballages.  

Il s’agit là d’un enjeu important, à la fois pour disposer de matières 
recyclables mais également pour limiter les quantités d’OMR à traiter.  

Les déchets verts 

Il s’agit de déchets issus de l'entretien des jardins et des espaces verts 
(tontes de gazon, feuilles, tailles de haies, d'arbustes, les élagages de 
petits arbres, etc.). 

La collecte en porte à porte des déchets verts par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux a lieu de la mi-mars à la mi-novembre 
une fois par semaine. Ils peuvent être déposés toute l’année en 
déchèterie.  
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En 2006, les déchets verts représentaient 31 500 tonnes en Seine-et-
Marne, soit un ratio de 24,5kg/an/hab. 

Sur le territoire du Pays de Meaux, le tonnage de déchets verts collectés 
en porte à porte atteignait en 2008 3279 tonnes, soit une augmentation 
de 5,7% par rapport à 2007. En 2008, ces chiffres correspondaient à  
39,7 kg/hab/an, soit une valeur bien supérieure à la moyenne 
départementale. Ceci peut notamment s’expliquer par la collecte en porte 
à porte de ces déchets.  

Au-delà de ces moyennes sur le Pays de Meaux, les valeurs propres à 
chaque commune sont encore très variables : le ratio n’est que de 12,3 
Kg/hab/an sur Meaux, contre 132,3 kg/hab/an à Germigny-l’Evêque. On 
voit ici l’impact de la typologie résidentielle sur ce type de déchets.  

Les déchets extra-ménagers 

Il s’agit de déchets occasionnels solides provenant de l'activité 
domestique des ménages qui en raison de leur poids et de leur volume, 
ne peuvent pas être pris en charge par les collectes usuelles. Ils 
comprennent notamment des biens d'équipements usagés. 

Pour les communes du Pays de Meaux, quatre dates sont proposées dans 
l’année pour la collecte de ces déchets, excepté pour la Ville de Meaux 
pour laquelle 12 dates sont proposées aux habitants.  

En Seine-et-Marne, ces déchets (hors ceux apportés en déchèterie), 
représentaient 275 000 tonnes soit 22kg/an/hab en 2006.  

Sur le territoire du Pays de Meaux, 699,4 tonnes d’encombrants ont été 
collectés en 2008, soit un ratio de 8,47kg/an/hab.  

 

Les déchets industriels banals et spéciaux 

En dehors des déchets ménagers et assimilés dans la limite de 1 100 litres 
de déchets par semaine, l’enlèvement des déchets industriels ou 

commerciaux (Déchets Industriels Valorisables tels que les cartons, 
plastiques, palettes, et les Déchets Industriels Banals) sera à la charge et 
sous la responsabilité de l’entreprise ou du commerce qui les génère. Elle 
devra en assumer l’enlèvement et la destruction par ses propres moyens 
dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Cependant, les déchets des activités artisanales, commerciales, 
industrielles et agricoles peuvent être acheminés dans les déchetteries du 
SMITOM Nord Seine et Marne sous certaines conditions : 
- entreprises de moins de 10 salariés dont le siège social ou au moins un 
établissement est situé sur le territoire du SMITOM 
- l’accès aux professionnels est interdit les samedis, dimanches et jours 
fériés, 
- les déchets acceptés (dans la limite de 4m3 par jour et sous conditions 
d’achats de bons) sont les papiers/cartons, les ferrailles, les déchets verts, 
les gravats, le tout venant. 
 

Les déchets cartons font l’objet d’une collecte spécifique par le service de 
la Communauté d’Agglomération, dans le respect du décret du 13 juillet 
1994. Ainsi, les zones d’activités économiques d’intérêt Communautaire, 
sont collectées une fois par semaine en soirée, dans la limite 
réglementaire de 1 100 litres de carton par entreprise et par semaine. Les 
cartons d’emballages commerciaux doivent être présentés à la collecte 
pour 18 heures, le soir du ramassage. 

Les Déchets Industriels Banals (ou DIB : bois, gravats, métaux…) qui sont 
des déchets non dangereux des activités professionnelles de l’artisanat, 
du commerce ou des P.M.E. et les déchets industriels spéciaux : déchets 
dangereux contenant des éléments polluants (chrome, mercure, arsenic 
…) ou en raison de leurs propriétés (toxique, inflammable, explosif, etc…) 
ne sont pas collectés par la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux. 

Les déchèteries 
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Les habitants du Pays de Meaux ont également la possibilité de déposer 
certains déchets dans l’une des 12 déchèteries gérées par le SMITOM 
(Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) du Nord Seine et 
Marne. 3 de ces déchèteries sont par ailleurs situées sur le territoire du 
Pays de Meaux : Meaux, Crégy-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux.  

Globalement, les volumes apportés en déchèteries d’Ile de France ont 
fortement augmenté ces dernières années mais tendent à se stabiliser. 
Les déchets apportés sont essentiellement du tout-venant (mélange), des 
gravats et des déchets verts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 : Flux apportés en déchèteries par types de déchets en Ile de France 
en 2006 (Source : ORDIF) 

 

Les ratios de déchets ménagers et assimilés en Seine et Marne sont bien 
supérieurs à ceux observés en Ile de France, et ce du fait certainement 
d’une fréquentation beaucoup plus importante des déchetteries grâce au 
large réseau en place sur le département. 

Il apparaît que l’apport en déchèterie des Seine et Marnais est 2,6 fois 
supérieur à ceux des franciliens et 4 fois supérieur si l’on s’attache 
uniquement au Nord du département.  

Les données 2007 sur le territoire du SMITOM du Nord Seine et Marne 
confirment un geste du tri ancré dans les mœurs puisque les taux de 
déchets collectés sélectivement augmentent (Emballages Ménagers 
Recyclables, verre…).  
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Figure 105 : Ratios de collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (Source : 
SMITOM Nord 77) 

 

DMA = Déchets Ménagers et Assimilés 
DV = Déchets verts 
EMR = Emballages Ménagers Recyclables 
JM = Journaux – Magazines 
OMR = Ordures Ménagères Résiduelles 

5.2.3. Traitement des déchets ménagers 

La filière 

Pour l’ensemble du territoire du Pays de Meaux, la compétence de 
traitement des ordures ménagères appartient au SMITOM du Nord Est 
Seine et Marne.  

Depuis le 1er janvier 2005, le SMITOM exerce uniquement la compétence 
traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

A ce titre, le SMITOM assure : 
- la valorisation des ordures ménagères par incinération, 
- la valorisation matière de la collecte sélective (après tri), 
- la valorisation du verre, 
- la valorisation organique des déchets verts (compostage), 
- la gestion des déchetteries et stations de transit. 
Le traitement de ces déchets ménagers (chaque habitant produit en 
moyenne 450 kg de déchets par an) est assuré grâce : 
- à un centre intégré de traitement (C.I.T) situé à Monthyon, constitué 
d’une usine d’incinération, d’un centre de tri et d’une plateforme de 
compostage, 
- à un réseau de 12 déchetteries, 
- et à 4 stations de transit, dont une provisoire (station de transit de 
Coulommiers). 
 

Ces infrastructures s’inscrivent dans un vaste plan de traitement et de 
collecte sélective des déchets qui fut élaboré par un bureau d’étude, et 
approuvé par le comité syndical du 17 novembre 1992. Ce plan de 
traitement fut baptisé « CEN.T.O.RE 77 » (Centre de traitement des 
Ordures ménagères et de recyclage de Seine et Marne). 
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Figure 106 : Schéma de principe de la filière de valorisation (Source : SMITOM) 

OM : Ordures Ménagères 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
EMR : Emballages Ménagers Recyclables 
JM : Journaux-Magazines 
AV : Apport Volontaire 
Aujourd’hui, le SMITOM a confié l’exploitation de la filière via un contrat 
de délégation de service public sous forme de régie intéressée à une 
société privée : la société SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté. 

D’après les tonnages collectés en 2007, une répartition des modes de 
traitement tels que présentée ci-après avec 5 types de traitements : 

- la valorisation matière, 

- la valorisation énergétique, 
- la valorisation organique, 
- l’enfouissement, 
- les autres traitements. 
 

Ainsi, en comptant la valorisation énergétique, près de 80% des déchets 
pris en charge sont destinés à être valorisés. Les gravats sont 
actuellement enfouis en centre de stockage de déchets inertes. Ils 
pourraient également être réutilisés en tant que matériaux de remblais.  

 

Figure 107 : Modes de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets collectés 
(Source : SMITOM) 
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Les équipements 

Unité d’incinération 

Durant l’année 2007, 118 275 tonnes de déchets ont été incinérées soit 
90% du total des déchets apportés à l’usine de Monthyon. Les apports 
SMITOM sont composés à 93,5% d’ordures ménagères et ils constituent 
90,6% du gisement à incinérer. On peut donc considérer que la totalité 
des apports SMITOM entrant au CIT a fait l’objet d’une valorisation 
énergétique. 

A noter qu’une partie des ordures ménagères collectées sur le territoire 
n’est pas traitée au centre d’incinération de Monthyon. Il s’agit de tonnes 
directement détournées des stations de transit vers un CET II durant la 
période d’arrêts techniques de l’usine pendant laquelle la capacité de 
traitement est diminuée. Cette part détournée représente 11% des OMR 
collectées. 

En sortie d’Unité de Valorisation Energétique (UVE), les résidus 
d’incinération sont récupérés d’une part, et d’autre part de l’électricité 
est produite par le groupe turboalternateur. 

Les résidus d’incinération composés de ferrailles, mâchefers et REFIOM 
équivalent à 27% du tonnage 
incinéré. 

De l’électricité produite, un 
peu plus de 70% a été 
revendue à EDF, le reste étant 
utilisé pour les besoins 
internes du centre. 

Figure 108 : Centre Intégré de 
Traitement de Monthyon (Source 

: SMITOM) 

Unité de compostage 

En 2007, 64% des déchets verts collectés sur le territoire du SMITOM ont 
été réceptionnés sur l’unité de compostage du CIT pour être ensuite 
valorisés : 
- en amendements organiques destinés aux agriculteurs, 
- en produits ligneux évacués en plate-forme extérieure. 
 
Les 36% restants ont été détournés directement vers des plates-formes 
de compostage extérieures. Cela s’explique du fait de la forte 
augmentation du tonnage collecté (+47,4% depuis 2004) entraînant une 
saturation des équipements de traitement. 

La totalité des déchets verts entrants a été valorisée, la quantité de 
compost produit représente 74% du tonnage entrant, le restant 
correspondant aux phénomènes d’évaporation (eau, CO2, chaleur) 

Centre de tri 

Au total, plus de 30 000 t de déchets collectés sélectivement entrent sur 
la plateforme de tri de Monthyon. 

La totalité des matériaux passant sur la chaîne de tri est revalorisée, 83% 
via les filières de recyclage matière et 17% via l’incinération. 

La plateforme de tri des encombrants a permis cette année une 
valorisation de 56% du tonnage entrant (une valorisation de la ferraille à 
hauteur de 7% et une valorisation énergétique à hauteur de 49%). 

Tout le verre récolté a été rechargé aux fins d’être recyclé. 

Bilan de la filière de traitement 

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique le bilan global de 
l’unité de traitement de Monthyon. Il met en avant les différents flux 
entrant et sortant selon les voies empruntées par les déchets de la filière.  
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Figure 109 : Le fonctionnement global des installations de traitement (Source : 
SMITOM) 

 

5.2.4. Bilan de la gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des filières de collecte et de traitement des déchets sur le territoire du 
Pays de Meaux et du SMITOM Nord 77 montre plusieurs tendances fortes 
notamment une amélioration du niveau de tri des déchets par les habitants, qui 
se traduit par :  
- une baisse des tonnages d’ordures ménagères résiduelles à incinérer ou à 
enfouir,  
- une hausse des matériaux récupérés pour la valorisation matière (recyclage), 
avec toutefois un potentiel d’amélioration encore important,  
- une forte hausse des déchets verts collectés, entraînant une saturation de 
l’unité de compostage de Monthyon.  
Ces données vont dans le sens d’une gestion plus durable des déchets, dans la 
mesure où elles permettent d’envisager une exploitation des filières dans leurs 
dimensions actuelles (sauf pour le compostage) sur du long terme.  
Par ailleurs, les filières de traitement en place donnent des résultats satisfaisants 
quant à l’analyse de leurs performances. La proximité du centre de traitement 
intégré de Monthyon par rapport au Pays de Meaux constitue en soi à la fois :  
- une menace pour son environnement, même si les rejets sont régulièrement 
suivis et analysés afin de limiter les risques de pollutions,  
- une force dans la mesure où elle permet de limiter les coûts environnements et 
économiques liés à un transport des déchets sur de longues distances.  
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5.3. Risques naturels et technologiques 

5.3.1. Définition des risques 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de 
personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de 
réaction de la société. 
L'existence d'un risque majeur est liée : 
- d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un 
phénomène naturel ou anthropique, 
- d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes 
et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être 
affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux 
se mesurent en termes de vulnérabilité. 
 

 

Figure 110 : Définition du risque 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et 
par son énorme gravité. Il existe deux grandes catégories de 
risques majeurs : 
- les risques naturels : inondations, mouvements de terrain, 
feux de forêt et tempêtes, 
- les risques technologiques : risque nucléaire, industriel et 
le risque de transport de matières dangereuses. 
Le département de Seine et Marne est doté d’un Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). 
Conformément à l’article R125-11 du Code de 
l’Environnement, le préfet consigne dans un dossier établi 

au niveau départemental (le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs – 
D.D.R.M.), les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques 
majeurs du département. 
L’information donnée au citoyen sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis 
comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les 
personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de 
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
 

Sur le territoire du Pays de Meaux, les risques les plus importants et 
faisant l'objet de plans particuliers concernent pour le risque naturel, les 
inondations et les mouvements de terrain ; et pour les risques 
technologiques, le risque industriel. 

 

5.3.2. Prise en compte des risques dans l’aménagement 

Les plans de prévention des risques naturels (PPR) 

Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire 
de maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans 
les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. 
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), institués par la 
loi " Barnier " du 2 février 1995, ont cette vocation. Le décret du 5 octobre 1995 
modifié relatif aux PPR prévisibles précise le contenu et les modalités de 
réalisation de ces plans. Ces textes modifient l'appellation des documents 
précédents relatifs à la prévention des risques naturels: les plans d'exposition aux 
risques naturels (ou PER) et les plans de surface submersibles (PSS).On dit alors 
qu'un PER ou un PSS vaut PPR. 
Ils constituent l'instrument essentiel de l'État en matière de prévention des 
risques naturels. L'objectif de cette procédure est le contrôle du développement 
dans les zones exposées à un risque. 
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de 
l'État. Ces plans peuvent prescrire diverses mesures, comme des travaux sur les 
bâtiments. 
Après approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et sont annexés au 
plan local d'urbanisme (PLU), qui doit s'y conformer.  
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Le Projet d'Intérêt Général (PIG) 

Peut constituer un projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou 
de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux 
conditions suivantes : 
- être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, 
au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes 
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel 
ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources 
naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 
- avoir fait l'objet : 
 - soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la 
capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du 
projet, et mise à la disposition du public ; 
 - soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus 
par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et publié. 
 
Le projet est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de 
sa prise en compte dans les documents d'urbanisme. Cet arrêté, qui précise les 
incidences du projet, est notifié aux personnes publiques qui élaborent les 
documents d'urbanisme. 

 

Les plans particuliers d’intervention PPI 

Si les accidents susceptibles de se produire dans un établissement risquent de 
déborder de l’enceinte de celui-ci, le préfet élabore un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) qui prévoit l’organisation et l’intervention des secours. Mené 
sous l’autorité du préfet, le plan particulier d’intervention est préparé par les 
services de la protection civile avec l’assistance de l’exploitant, à partir de l’étude 
de dangers et du Plan d’Opération Interne (POI). 
 
Chaque PPI comporte l’indication des risques pour lesquels il est établi. Il opère 
pour chacun de ces risques, ou groupe de risques, le recensement des mesures à 
prendre et des moyens susceptibles d’être mis en œuvre. Il énumère notamment 
les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les 
conditions d’engagement des moyens disponibles. 
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5.3.3. Les risques majeurs sur les communes du Pays de Meaux 

 

Le tableau suivant résume les risques majeurs rencontrés sur les différentes communes du territoire du Pays de Meaux.  

COMMUNES 

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIGUES 

Inondations 
Mouvement de terrain 

Industriel 
Retrait gonflement argiles Cavités souterraines 

PPR prescrit 
PSS, PER ou PPR 

approuvé 
PIG zone 

inondable 
Présence 

PPR 
prescrit 

Présence 
PPR 

prescrit 
PPI arrêtés 

PIG installations 
à risques 

Barcy          

Chambry          

Chauconin-
Neufmontiers 

         

Crégy-lès-Meaux          

Fublaines          

Germigny-l'Evêque          

Isles-lès-Villenoy          

Mareuil-lès-Meaux          

Meaux          

Montceaux-lès-
Meaux 

         

Nanteuil-lès-
Meaux 

         

Penchard          

Poincy          

Trilbardou          

Trilport          

Varreddes          

Vignely          

Villenoy          

Figure 111 : Synthèse des risques majeurs par commune 
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Le risque d’inondations 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone 
habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de 
deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement 
ou apparaître et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y 
implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

Pour remédier à cette situation, la prévention reste l'outil essentiel, 
notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable. 

On distingue trois types d’inondations : 
- la montée lente des eaux en région de plaine, 
- la formation rapide de crues torrentielles, 
- le ruissellement pluvial. 
 

En zone inondable, le développement urbain et économique constitue 
l'un des principaux facteurs aggravants, par augmentation de la 
vulnérabilité. De plus, les aménagements (activités, réseaux 
d'infrastructures) modifient les conditions d'écoulement 
(imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs 
d'expansion des crues. Sur les cours d'eau, les aménagements (pont, 
enrochements) et le défaut chronique d'entretien de la part des riverains, 
aggravent l'aléa. 

Enfin, l'occupation des zones inondables par des bâtiments et matériaux 
sensibles à l'eau peut générer, en cas de crue, un transport et un dépôt de 
produits indésirables, susceptibles de former des embâcles. Leur rupture 
peut engendrer une inondation brutale des zones situées en aval. 

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par les inondations de la 
Marne. Elle fait à ce sujet l’objet d’un suivi de la part de l’Etat mis en place 
afin de :  

- donner aux autorités publiques, notamment à l’échelon départemental 
et communal, les moyens d’anticiper une crise majeure par une annonce 
plus précoce ; 

- fournir aux préfets, aux services déconcentrés ainsi qu’aux maires les 
outils de prévision et de suivi permettant de préparer et de gérer une 
crise d’inondations ; 

- assurer simultanément l’information la plus large des maires, des médias 
et des populations en donnant à ces dernières des conseils ou consignes 
de comportement adaptés à la situation ; 

- focaliser sur les phénomènes dangereux, vraiment intenses, pouvant 
générer une situation de crise majeure. 

 

Figure 112 : carte synthétique des aléas inondations sur le territoire du Pays de 
Meaux (Source : Cartorisque) 

Un PPRI est approuvé sur les communes de Varreddes, Germigny-
l’Evêque, Poincy, Crégy-lès-Meaux, Meaux, Trilport, Fublaines, Nanteuil-
lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux et Villenoy et un autre sur les communes 
de Trilbardou, Vignely et Isles-lès-Villenoy.  
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Le PPR Inondation, établi par l'État, définit des zones d'interdiction et des zones 
de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer d'agir sur l'existant 
pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente l'installation d'ouvrages 
susceptibles de provoquer une gêne à l'écoulement des eaux en période 
d'inondation. 
L'objectif est double : le contrôle du développement en zone inondable jusqu'au 
niveau de la crue de référence et la préservation des champs d'expansion des 
crues. 
Le PPR Inondation comprend : 
- une notice explicative qui décrit la méthodologie d’élaboration du document et 
ses effets juridiques ; 
- la carte des aléas, qui délimite les zones submergées par moins d’un mètre 
d’eau (on parle alors d’aléa faible à moyen) par les plus hautes eaux connues 
(PHEC); les zones submergées par une hauteur d’eau comprise entre 1 et 2 
mètres (aléa fort) et les zones submergées par plus de 2 mètres d’eau (aléa très 
fort). Les hauteurs d’eau peuvent être croisées avec les vitesses d’écoulement 
lorsque celles-ci sont disponibles ; 
- la carte des enjeux, qui délimite les centres urbains (caractérisés par leur 
histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la 
mixité des usages entre logements, commerces et services), les zones urbaines 
denses, les zones faiblement urbanisées et les zones naturelles, c’est-à-dire non 
urbanisées ; 
- le plan de zonage réglementaire, obtenu par croisement des deux cartes 
précédentes délimitant délimite un certain nombre de zones ; 
- le règlement qui fixe, zone par zone, les prescriptions applicables dans la zone. 

 
Les inondations de la Marne sur le secteur d'étude sont liées : 
- aux pluies tombées sur le bassin versant ; 
- à l'imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) 
ou artificielle des sols ; 
- à la disparition des zones humides et à la réduction des zones 
d'expansion des crues. 
 

Avant leur aménagement et leur urbanisation, les vallées permettaient 
aux flots des crues de s'étaler dans le lit majeur des cours d'eau. 
L'urbanisation, la multiplication des constructions et des remblais ont 

considérablement réduit les surfaces disponibles pour l'expansion des 
crues. 
Après concertation au niveau régional, 4 types d'enjeux ont été retenus 
pour ce qui concerne le département : 
- les centres urbains, qui se caractérisent notamment par leur histoire, 
une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité 
des usages entre logements, commerces et services, 
- les zones urbaines denses, qui ne peuvent être assimilées aux centres 
urbains mais qui présentent néanmoins plusieurs de leurs critères, 
- les zones urbanisées, autres que les centres urbains ou les zones 
urbaines denses, 
- les champs d'inondation à préserver, qui sont des zones naturelles 
comprises dans la zone d'expansion des crues. 
 

Le croisement des aléas et des enjeux donne, de façon théorique, 12 
situations différentes, qui ont été regroupées en 7 zones réglementaires : 

- la zone rouge regroupe d'une part les secteurs d'aléas très forts 
(hauteurs de submersion supérieures à 2 mètres) et d'autre part des 
secteurs de moindre aléa, mais suffisamment proches du lit mineur pour 
que les vitesses y soient également très élevées en période de crue. 

- la zone marron qui regroupe d'une part des secteurs naturels qu'il 
convient de réserver aux champs d'inondation et d'autre part des secteurs 
faiblement urbanisés dans lesquels l'aléa est suffisamment fort pour y 
interdire la poursuite de l'urbanisation ; 

- la zone jaune foncé qui regroupe des secteurs naturels et des secteurs 
sur lesquels sont implantées des constructions dispersées; 

- la zone jaune clair qui correspond à des secteurs faiblement urbanisés 
où l'aléa est faible à moyen; 

- la zone bleu foncé qui correspond à des secteurs d'urbanisation dense 
dans laquelle le développement de la ville est permis, mais dans une 
certaine mesure; 
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- la zone bleu clair qui correspond à des secteurs urbains denses dans 
laquelle la ville peut se développer en tenant compte du risque pour les 
personnes et les biens qui est moins important qu'en zone bleu foncé ; 

- la zone verte, correspondant aux centres urbains, qui sont des secteurs à 
enjeu fort pour l'agglomération et dont il est nécessaire de permettre 
l'évolution. 

De plus, une zone spécifique à la boucle Nord de la Marne a été délimitée 
sur le territoire des communes de Meaux et Crégy-les-Meaux, afin 
d'adapter à la particularité de l'inondabilité de cette zone, les dispositions 
retenues par ailleurs dans les zones bleu foncé, bleu clair et verte. La 
particularité de la zone de la boucle Nord de la Marne vient du fait que 
d'une part, il existe un seuil naturel qui isole les terrains de l'ancienne 
boucle Nord de la Marne pour une hauteur d'eau correspondant aux plus 
hautes eaux prises comme référence et que d'autre part, la commune de 
Meaux a isolé de la Marne les réseaux d'assainissement de la boucle Nord 
et a mis en place un système de collecte et de pompage des eaux 
pluviales de l'ensemble de la boucle avec un rejet de ces eaux en Marne, à 
l'aval du barrage de Meaux. 

Enfin, dans la zone d'enjeu stratégique national identifiée sur la commune 
de Meaux, qui couvre pour partie des zones marron, jaune foncé, jaune 
clair et bleu clair, le remblaiement est autorisé à des fins d'urbanisation. 

La zone d'enjeu stratégique national a été identifiée afin de permettre à la 
commune de Meaux la reconquête du quartier Pierre Collinet-Guynemer, 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine (ex Grand Projet de Ville) 
validé par le comité national d'engagement le 16 septembre 2003. 

Un règlement précise la réglementation qui s'applique dans les zones 
délimitées par le plan de zonage réglementaire. 

Il comprend les dispositions spécifiques applicables à chaque zone ainsi 
que la définition de certains termes utilisés dans le règlement. 

La mise en œuvre des principes énoncés a conduit, suivant les zones, à 
définir des prescriptions particulières qui portent notamment sur : 

- la nature des constructions et des aménagements qui sont interdits ou 
qui peuvent être autorisés ; 

- les opérations de constructions neuves et les opérations d'extension de 
bâtiments existants ; 

- la limitation de l'emprise au sol et du coefficient d'occupation des sols 
des constructions autorisées ; 

- la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel par rapport à 
l'altitude des plus hautes eaux connues. 

Ainsi, pour chacune des zones réglementaires, le règlement distingue : 

- les interdictions applicables aux biens et activités futurs ; 

- les autorisations applicables aux biens et activités existants ; 

- les mesures de prévention applicables aux constructions existantes ; 

- les prescriptions d'urbanisme ; 

- les prescriptions constructives ; 

- les prescriptions relatives aux parcages et stockages ; 

- les prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives. 

 

Ces dispositions sont rappelées dans le tableau suivant.  
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Enjeu  

 

 

Aléa 

 Espaces urbanisés 

champs d'inondation à préserver 
zone urbanisée autre que centre 

urbain ou zone urbaine dense 
zone urbaine dense centre urbain 

Faible à moyen 

- équipements collectifs  

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs  

-aménagements portuaires et 
pôle d’activité lié à la voie d’eau 
en continuité de la zone urbaine 
dense 

- habitations individuelles en "dent 
creuse"  

- locaux à usage d'activités 

- équipements collectifs 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs 

- habitations individuelles ou 
collectives en "dent creuse" ou en 
ZAC, en lotissement...  

- locaux à usage d'activités  

- équipements collectifs  

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs 

toutes constructions 

Fort 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs non 
fixes  

-aménagements portuaires et 
pôle d’activité lié à la voie d’eau 
en continuité de la zone urbaine 
dense 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs non fixes  

-aménagements portuaires et pôle 
d’activité lié à la voie d’eau en 
continuité de la zone urbaine dense 

- habitations individuelles ou 
collectives en "dent creuse"  

- locaux à usage d'activités - 
équipements collectifs  

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs 

toutes constructions 

Très fort 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs non 
fixes 

-aménagements portuaires et 
pôle d’activité lié à la voie d’eau 
en continuité de la zone urbaine 
dense 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs non fixes 

-aménagements portuaires et pôle 
d’activité lié à la voie d’eau en 
continuité de la zone urbaine dense 

- équipements à usage sportif 
récréatif, et/ou de loisirs non fixes 

-aménagements portuaires et pôle 
d’activité lié à la voie d’eau en 
continuité de la zone urbaine 
dense 

- équipements à usage 
sportif récréatif, et/ou de 
loisirs non fixes 

-aménagements 
portuaires et pôle 
d’activité lié à la voie 
d’eau en continuité de la 
zone urbaine dense 

Figure 113 : tableau synthétique simplifié du règlement du PPRI Vallée de la Marne 
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En outre, les communes de Germigny-l’Evêque, Isles-lès-Villenoy et 
Varreddes sont soumises au décret n°94-608 du 13 juillet 1994 portant 
approbation du plan des surfaces submersibles (PSS) de la vallée de la 
Marne et déterminant les dispositions techniques applicables. Ces plans 
valent plans de prévention des risques naturels prévisibles.  

Le risque de mouvements de terrain 

Deux grands types de mouvements de terrain sont à distinguer, eux-
mêmes répartis en différents phénomènes.  

Les mouvements lents et continus :  
- les tassements et les affaissements de sols, 
- le retrait-gonflement des argiles, 
- les glissements de terrain le long d’une pente. 
 

Les mouvements rapides et discontinus :  
- les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles 
(carrières et ouvrages souterrains), 
- les écroulements et les chutes de blocs, 
- les coulées boueuses et torrentielles. 
 

Le Pays de Meaux est principalement concerné par deux types de 
mouvements de terrain: 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux 
produisent des gonflements (période humide) et des tassements 
(périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments à fondations superficielles.  

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de 
retrait-gonflement a été intégré au régime des catastrophes naturelles 
mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de dix ans, ce risque 
naturel est devenu en France la deuxième cause d’indemnisation derrière 
les inondations. 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 : Retrait/gonflement des argiles 

Les cavités souterraines 

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou 
artificielles (carrières et ouvrages souterrains, marnières) peut entraîner 
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 
dépression ou un effondrement. 

Le Pays de Meaux est concerné par d'anciennes extractions souterraines 
de gypse. Un inventaire, non exhaustif réalisé a permis de dresser une 
liste des communes concernées par ce phénomène. 

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvements de 
terrain lié à la présence de cavités souterraines a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 22 août 2007 pour Nanteuil-lès-Meaux. Le règlement 
annexé à l’approbation du PPRN fixe les restrictions sur l’usage du sol, 
notamment en matière d’urbanisation.  

 

Figure 115 : Effondrement de cavités souterraines 
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Deux PPRN mouvements de terrain ont également été prescrits par 
arrêtés préfectoraux, l’un du 2 juin 2004 pour Mareuil-lès-Meaux et 
l’autre du 13 juillet 2000 pour Crégy-lès-Meaux.  

S’agissant des autres communes, les documents collectés par le BRGM et 
le LREP (Laboratoire Régional de l’Est Parisien) dans le cadre de la 
réalisation de l’inventaire des cavités souterraines permettent de localiser 
différentes zones d’anciennes carrières. Il a ainsi été recensé :  

- 4 zones d’anciennes carrières souterraines aux lieux-dits « carrière les 
Martinets », « carrière d’Automne », « carrière la Varenne » et « les 
Mardelles » à Barcy ;  

- 1 ancienne carrière souterraine à Chambry (bois d’Automne) 

- 4 anciennes carrières souterraines à Chauconin-Neufmontiers aux lieux-
dits « ru de la Planche », « l’Orne Saint-André », « Butte de Montassis » et 
« le Mont Oury » ; 

- 2 anciennes carrières souterraines à Fublaines  aux lieux-dits « chemin 
de Chalon n°101 » et « le bois Petiot » ; 

- 2 anciennes carrières souterraines à Germigny-l’Evêque aux lieux-dits 
« Rezel » et « Sablière » ;  

- 1 ancienne carrière souterraine à Isles-lès-Villenoy (« les Plâtrières ») ; 

- 2 anciennes carrières souterraines à Montceaux-lès-Meaux aux lieux-dits 
« le carré de Montceaux » et « les Ambroises » ; 

- 5 anciennes carrières souterraines (gypse) à Penchard aux lieux-dits 
« Montbout, Bois d’Automne », « Montassis, bois de Penchard », « le 
Terroir vacant » et « les Carrières ». La 5éme zone n’a pu être 
précisément localisée ;  

- 10 anciennes carrières souterraines  à Poincy aux lieux-dits « carrière 
Poincy-Varreddes n°2 », « carrière Poincy-Varreddes puits n°2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 et 9 », et « la Sente ou les Routhieux » ;  

- 2 anciennes carrières souterraines à Trilbardou aux lieux-dits « le 
Chemin aux ânes » et la Maladrerie » ;  

- 3 anciennes carrières souterraines à Varreddes aux lieux-dits « carrière 
Poincy-Varreddes n°1 », « carrière Poincy-Varreddes puits n°1 » et « 35, 
rue Neuve ».  

La carte suivante, issue des données recensées par le BRGM, localise les 
principaux risques liés aux mouvements de terrain sur le territoire du Pays 
de Meaux.  

Le risque météorologique 

Il n’existe pas de risque majeur à l’échelle du territoire du Pays de Meaux.  

Il peut être de différents ordres : 

- risque de vents violents, 

- risque de fortes précipitations, 

- risque de grand froid (du 1er novembre au 31 mars), 

- risque de neige et verglas, 

- risque de canicule (du 1er juin au 30 septembre) 

Les conséquences des risques liés aux conditions météorologiques 
peuvent être importantes, autant sur les plans humain, économique 
qu’environnemental. La tempête de l’hiver 1999 et la canicule de l’été 
2003 ont fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables. 
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Figure 116 : Localisation des risques liés aux mouvements de terrain 



Rapport de Présentation - Etat Initial de l’Environnement du SCoT  du Pays de Meaux                 

126 | P a g e  

 

Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un 
site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 
personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. 
Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les 
établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 
1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) 
distingue : 
- Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration ; 
- Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire 
l'objet d'études d'impact et de dangers ; 
- Les plus dangereuses, dites "installations Seveso", sont assujetties à une 
réglementation spécifique .Selon les quantités de substances dangereuses 
utilisées, on distingue deux sous-catégories : 
- les établissements SEVESO seuil bas, 
- les établissements SEVESO seuil haut, dits également SEVESO AS (Avec 
Servitude). 
Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents 
critères : activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits 
élaborés, stockés... 
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 
- les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des 
produits destinés à l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits 
pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, etc.), 
- les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du 
pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous 
trois typologies d’effets : les effets thermiques, les effets mécaniques, les 
effets toxiques. 

Toutes les communes sur lesquelles sont installées des installations 
classées sont soumises à un risque industriel. Les communes recensées 
sont celles sur lesquelles les établissements soumis à PPI ou à PSS. 

 

La réglementation ICPE (Installation Classées pour la Protection de 
l'Environnement) 
L'ensemble des établissements soumis à autorisation est soumis à : 
- Une étude d'impact imposée à l'industriel afin de réduire au maximum les 
nuisances causées par le fonctionnement normal de son installation, 
- Une étude de dangers où l'industriel identifie de façon précise les accidents les 
plus dangereux pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences; 
cette étude conduit l'industriel à prendre des mesures de prévention nécessaires 
et à identifier les risques résiduels. 
Pour les établissements SEVESO seuil bas : 
- l'industriel doit mettre en œuvre une politique de Prévention des Accidents 
Majeurs (PPAM). 
Pour les établissements SEVESO AS (seuil haut) des dispositions supplémentaires 
sont imposées : 
- la mise à jour de l'étude de danger tous les 5 ans, 
- l'élaboration de plans d'urgence : Plan d'Opération Interne (POI) élaboré par 
l'industriel et Plan Particulier d'Intervention (PPI) élaboré par le préfet, 
- une organisation formalisée de la sécurité intégrant le retour d'expérience, 
- L'information de la population à l'aide de plaquettes ou tout autre moyen 
approprié, 
- La maîtrise de l'urbanisation autour du site avec la détermination de périmètres 
de risque devant être repris dans les documents d'urbanisme. 
 

Sur le territoire du Pays de Meaux, le risque industriel est matérialisé par 
la présence :  
- de deux usines classées SEVESO Seuil Bas (RECTICEL à Trilport et DAHER 
à Poincy) 
- d’une usine classée SEVESO Seuil Haut (COGNIS) à Meaux qui concerne 
également les communes de Fublaines et Trilport.  
 

Etablissement COGNIS à Meaux 

Par arrêté n°88 DAE 1 URB 51 du 12 octobre 1988, l’instauration d’une 
zone de protection de 480m autour du dépôt d’oxyde d’éthylène de 
l’usine COGNIS a été qualifiée « Projet d’Intérêt Général (PIG). Concernant 
Meaux et Fublaines, les dispositions du PIG ont été intégrées dans le PLU, 
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soit interdiction de toute nouvelle construction individuelle ou collective  
et établissement recevant du public (ERP).  

Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été pris le 23 janvier 2006 par 
arrêté préfectoral n°2006-011 – DSCS/SIDPC sur un cercle de 1 000m 
centré sur l’usine COGNIS. Les communes de Meaux, Fublaines et Trilport 
sont concernées par ce PPI.  

Ancienne décharge de Crégy-lès-Meaux 

Un PIG a été institué autour de l’ancienne décharge de Crégy-lès-Meaux 
par arrêté préfectoral n°06 DAIDD URB n°51 du 31 octobre 2006. Ce PIG 
concerne les communes de Crégy-lès-Meaux et Penchard.  

Des servitudes d’utilité publique ont été instituées sur le site par arrêté 
préfectoral n°DAIDD 1 IC 297 du 23 novembre 2007.  

Etablissements SEVESO Seuil Bas 

2 établissements sont classés au titre de la Directive SEVESO II « seuil 
bas » :  
- la société DAHER à Poincy (en cours de construction) ; 
- la société RECTICEL à Trilport autour de laquelle une zone de 100m à 
200m pourrait être impactée par un éventuel incident survenant au sein 
de cette société.  
 

Silos 

4 silos réglementés au titre de la législation relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement sont répertoriés sur le 
Pays de Meaux (Source : Porter à connaissance Etat) :  
- Silo de céréales VALFRANCE à Chauconin-Neufmontiers, soumis à 
déclaration avec contrôle ;  
- Silo de céréales VALFRANCE à Fublaines, soumis à déclaration avec 
contrôle ;  
- Silo de sucre BEGHIN SAY à Villenoy soumis à autorisation,  

- Silo de céréales VALFRANCE à Villenoy, soumis à autorisation, 
actuellement classé comme silo à Enjeux Très Importants selon la 
circulaire du 23 février 2007. Toute nouvelle construction ne pourra être 
établie à moins de 50m de ce silo de stockage.  
 
Le tableau suivant liste, par commune, les installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une 
rubrique (source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr).  
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COMMUNES Entreprises Principales activités 

Crégy-lès-Meaux HELP AUTO Métaux (stockage, activité de récupération) 

LIDL Commerce (stockage, réfrigération) 

Isles-lès-Villenoy GUINTOLI & DTP Carrières 

SPME Enrobages, bitumes 

Mareuil-lès-Meaux WRM Métaux (stockage, activité de récupération) 

Meaux AB INDUSTRIE Fonderie et travail des métaux 

AMINECOV Abattage d’animaux 

BIETH ET FILS Traitement des métaux, vernis 

CACI Traitement de surfaces 

Centre Hospitalier Santé 

COGNIS Fabrication de détergents 

CEE  Mécanique, électrique, traitement de surfaces 

CREATIONS INOVA Vernis, peintures, encres 

ENERGIE MEAUX Chaufferies urbaines 

GRAHAM Industries diverses 

LN Dépannage Métaux (stockage, activité de récupération) 

OSBORN BUJON Traitement de surfaces 

PANALOG Entrepôts frigorifiques 

SMITOM Traitement de déchets urbains 

THIMEAU MAGIC RAMBO Laveries, blanchisseries, pressing 

TRIDEX Traitements physico-chimiques 

Nanteuil-lès-Meaux ROUSSEAU Métaux (stockage, activité de récupération) 

Poincy SCEA CHAMPS DU MEZ ? Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

BARRE LOGISTIQUE SERVICES Entrepôts de produits dangereux 

DAHER Entrepôts de produits dangereux 

HAMA Divers et services 

LEFEVRE Métaux (stockage, activité de récupération) 

PBM Métaux (stockage, activité de récupération) 

SABLIERES DE MEAUX Carrières 

GENERAL PLASTICS Entrepôts de produits dangereux 

WIPELEC ? Traitement de surface 

Trilbardou REP Carrières 

Trilport MARCHETTO Dépôts de ferraille 

RECTICEL Fabrication de matières plastiques de base 

Vignely REP Carrières 

Villenoy GALANOR Traitement de surface 

GRANDS MOULINS DE PARIS Industries agro-alimentaires 

MIEGE EXPLOIT CHAUF ? Chaufferies urbaines 

TEREOS Industrie du sucre 

VALFRANCE Stockage de céréales 

 

Le risque transport de matières dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre 
en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 
l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 
radioactive. 
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies 
routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie 
d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à 
moins de 5 % du trafic. 
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation 
de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. 
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se 
surajouter les effets du produit transporté. 
Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti 
(incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation 
aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). 
 

Trois types d'effets pouvent être associés: 

- Une explosion peut être provoquée L'explosion peut avoir des effets à la 
fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc) ; 

- Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux 
engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par 
des problèmes d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de fumées 
toxiques ; 

- Un dégagement de nuage toxique qui se propage dans l'air, l'eau et/ou 
le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par 
ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits 
contaminés, par contact.  
 

D’une façon générale, les conséquences d'un accident impliquant des 
marchandises dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du 
fait des faibles quantités transportées. Cependant, plusieurs enjeux 
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peuvent être concernés : les enjeux humains, les enjeux économiques, les 
enjeux environnementaux. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, 
un accident de TMD peut survenir pratiquement n’importe où. 

Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de 
l’importance du trafic. On peut par exemple citer l’A140, la RN3, la RD 
405… 

Transport de gaz 

Concernant plus spécifiquement les canalisations de transport de gaz, 
sont concernées par le risque les communes de Meaux, Nanteuil-lès-
Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Isles-lès-Villenoy, Villenoy, Chambry Barcy, 
Varreddes et Poincy.  

La carte ci-contre localise les canalisations de gaz traversant le territoire 
du Pays de Meaux.  

Le porter à connaissance en matière de canalisations de transport de 
matières dangereuses s’appuie sur la définition de zones de dangers :  

- une zone des dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par les 
seuils des effets irréversibles (IRE),  

- une zone de dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils 
des premiers effets létaux (PEL),  

- une zone de dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les 
seuils des effets létaux significatifs (ELS).  

 
 

Figure 117 : Localisation des canalisations de transport de gaz sur le Pays de 
Meaux 
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Au-delà des servitudes d’utilité publiques applicables, ces zones 
déterminent des dispositions d’occupation des sols allant de la simple 
information du transporteur préalable à la réalisation de travaux, jusqu’à 
l’interdiction de construction de certains types de bâtiments (immeubles 
de grande hauteur, établissements recevant du public susceptibles de 
recevoir plus de 100 personnes).  

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par plusieurs canalisations 
sous pression de gaz, exploitées par GRT Gaz. Le tracé approché (bandes 
de 200m contenant le tracé de la canalisation) est donné sur la carte ci-
dessus. On recense ainsi  des canalisations sous 67.7 bar de pression :  

- une canalisation de diamètre 600mm. Les distances d’effets associés à 
cette canalisation sont de 180m (ELS), 245m (PEL) et 305m (IRE), 
concernant les communes de Barcy, Chambry et Varreddes ;  

- une canalisation de diamètre 250mm, dont les distances d’effet 
associées sont de 50m (ELS), 75m (PEL) et 100m (IRE), concernant les 
communes de Chambry, Poincy et Meaux ;  

- une canalisation de diamètre 250mm, , dont les distances d’effets 
associées sont de 35m (ELS), 50m (PEL) et 70m (IRE), concernant la 
commune de Barcy) ;  

- une canalisation de diamètre 200mm, dont les distances d’effets 
associées sont de 35m (ELS), 50m (PEL) et 70m (IRE), concernant la 
commune de Meaux ;  

- une canalisation de diamètre 150mm,, dont les distances d’effets 
associées sont de 20m (ELS°, 30m (PEL) et 45m (IRE), concernant les 
communes de Villenoy, Mareuil-lès-Meaux et Isles-lès-Villenoy ;  

- une canalisation de diamètre 100mm, dont les distances d’effets 
associées sont de 10m (ELS), 15m (PEL) et 25m (IRE) concernant les 
communes de Villenoy et Mareuil-lès-Meaux.  

Ces distances s’étendent de part et d’autre de la canalisation considérée. 
Elles sont rapportées à 5m dans le cas où l’ouvrage est protégé.  

La concession de mines d’hydrocarbures attribuée à PETROREP sur la 
commune de Fublaines comporte également un pipeline.  

Le territoire du Pays de Meaux est soumis à un certain nombre de risques 
naturels et technologiques, pouvant se manifester à tout moment et avoir des 
effets notables.  
Dans ce contexte, il convient de :  
- lutter contre les facteurs générant ces risques (changement climatique, 
imperméabilisation des sols…) 
- maîtriser l’exposition des populations en agissant sur l’urbanisme (urbanisation 
des zones soumises aux risques, localisation des activités génératrices de risques) 
- contribuer à développer la culture du risque afin d’améliorer les réactions des 
populations face à un événement majeur.  

5.4. Sites et sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de 
substances polluantes, ou d’installations industrielles, présente une pollution 
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes 
ou l’environnement. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des 
teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d’hectares 
au maximum).  
Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou 
potentiels : 
BASIAS : sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles d’être 
affectés par une pollution des sols.  
BASOL (basol.environnement.gouv.fr) : les inventaires des sites pollués par les 
activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif, ont été réalisés et publiés en 1994 et 1997. BASOL a été renouvelée 
durant l’année 2000 et recense plus de 3000 sites. Un tel inventaire doit 
permettre d’appréhender les actions menées par l’administration et les 
responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. 
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Au total, 381 sites BASIAS se trouvent sur le territoire du Pays de Meaux, 
dont :  
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Figure 100 : Nombre de sites BASIAS par commune du Pays de Meaux 

4 sites BASOL ont par ailleurs été recensés sur le territoire du Pays de 
Meaux, tous sur la commune de Meaux. 

Centre EDF-GDF Services Seine et Marne 

Le terrain, situé en zone commerciale et résidentielle, d'une superficie de 
8 000 m², a accueilli de 1815 à 1956, une usine fabriquant du gaz à partir 
de la distillation de la houille. Les installations de l'usine ont été démolies 
dans les années 70.  

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes 
usines à gaz qu'il gère en France. 

Le site de l'ancienne usine à gaz de Meaux est en classe 2 du protocole : 
un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'homme, des eaux souterraines et 
superficielles est faible. 

Conformément aux engagements du protocole, ce site a fait l'objet d'un 
diagnostic initial dont les principaux objectifs sont la recherche des 
ouvrages enterrés, l'évaluation de l'impact du site sur les ressources 

locales en eaux (eaux souterraines et superficielles) et la caractérisation 
du sol superficiel pour évaluer les risques de contact direct et ceux liés à 
d'éventuelles émanations gazeuses. 

Des prélèvements de sol superficiel dans les zones découvertes suivis 
d'analyses chimiques ont montré qu'il n'existait pas de risque de contact 
direct pour les personnes fréquentant le site. 

Des analyses des eaux de la nappe phréatique prélevées au moyen de 
trois piézomètres installés sur le site, ont mis en évidence la présence de 
certains composés liés à l'activité de production de gaz manufacturé. Un 
programme de surveillance de ces composés a été mis en place. Le site 
fait actuellement l'objet d'une surveillance piézométrique depuis le début 
2002. 

Ancienne UIOM de Meaux (Anciens broyeurs) 

La Ville de Meaux a été autorisée à exploiter une usine d'incinération et 
de traitement d'ordures ménagères au lieu-dit Beauval par arrêté n°64-
EC-5.588 du 18 juillet 1964. 

Diverses activités ont été exercées sur le site de 35 000 m² de l'UITOM : 
incinération des ordures, compostage des ordures brutes, compostage de 
déchets verts... 

Les dernières activités ont été mises à l'arrêt en 1997-1998. 

En ce qui concerne les polluants organiques (hydrocarbures), le site 
présente des traces de polluant qui ne sont pas significatives. En ce qui 
concerne les métaux lourds, les valeurs pour le chrome et le cuivre sont 
supérieures aux VDSS (Valeur de Définition de Source Sol) sur quelques 
points et les valeurs sont globalement élevées pour tous les métaux dans 
la zone Sud du site. Il pourrait exister un risque de pollution de nappe par 
le chrome et une dépollution pourrait être nécessaire pour ce qui 
concerne le cuivre. 

Les travaux (notamment d'évacuation des terres polluées) ont été réalisés 
en 2004.Le site accueille aujourd’hui des locaux d’entreprises. 
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COGNIS (ex SIDOBRE-SINNOVA) 

La société COGNIS possède à MEAUX un terrain d'environ 13,5 ha situé 
entre le canal de l'Ourcq et la Marne. Cette société y pratique, depuis le 
milieu des années 1930, des activités industrielles de fabrication de 
produits chimiques et notamment des détergents. 

Les sondages réalisés ont montré que le sol présente des traces de 
pollution essentiellement en composés organiques et en détergents 
anioniques. 

L'étude fait apparaître qu'au regard des données recueillies lors du 
diagnostic et du contexte environnemental tant sur le site que dans son 
voisinage, le site est à classer dans la catégorie 2 nécessitant la mise en 
place d'une surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

L'exploitant réalise ou fait réaliser chaque année deux campagnes de 
mesure du benzène, des hydrocarbures totaux et des détergents 
anioniques dans les 3 piézomètres installés sur le site de Beauval en juillet 
1996 (1 dans le Calcaire du Lutétien, 2 dans les alluvions); l'une de ces 
campagnes a lieu lors des hautes eaux de la Marne, l'autre a lieu aux 
basses eaux. 

Le bilan 2003 montre une stabilité des mesures. 

DELACHAUX (ex : DEVAUX-WERTZ) 

La société DEVAUX- WERTZ a exercé son activité sur 3 sites indépendants 
sur Meaux, dans la zone industrielle (ZI). : 

- atelier de fonderie au 18, rue Pascal, 

- atelier de modelage au 08, rue Pascal, 

- atelier d'ébarbage au 120, rue de l'Epinette. 

Le terrain est constitué de remblais de nature variée (d'épaisseur 1,50 m à 
3,40 m), sous lesquels sont localisés des masses jaunâtres avec plus ou 
moins de calcaire et de sable (2 à 3 m). Le sol du site est en quasi totalité 
recouvert. 

Sous le site, est présente la nappe de l'Eocène inférieur et moyen. Cette 
nappe était utilisée par DEVAUX WERTZ à des fins industrielles à raison de 
20 000 m3/an. 

La société DELACHAUX a repris les activités de la société DEVAUX-WERTZ 
en 2005 (changement d'exploitant) avant la cessation définitive d'activité 
intervenue en 2006. 

Pour les éléments recherchés et compte tenu de l'usage de l'eau, aucun 
impact du site sur l'eau souterraine n'a été mis en évidence dans le cadre 
de l’Evaluation Simplifiée des Risques. 

L'entreprise a cessé d'exploiter le site à la fin du premier semestre 2006. 
L'exploitant, qui est également le propriétaire, a pris les mesures 
nécessaires au gardiennage et à la mise en sécurité des 3 sites. 

La carte suivante localise les sites BASIAS et BASOL sur le territoire du 
Pays de Meaux.  

Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, l’existence d’un site dont le sol est 
potentiellement pollué doit amener l’aménageur à s’interroger sur la 
compatibilité des éventuelles pollutions du sol avec l’occupation prévue.  
Une bonne connaissance des sites pollués pourrait donc permettre de mieux 
appréhender les éventuelles mesures de dépollution à engager.  
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Figure 118 : Carte des sites et sols potentiellement pollués sur le territoire du Pays de Meaux  
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5.5.  Nuisances sonores 

Le bruit est une nuisance particulièrement ressentie par les habitants des milieux 
urbains et ruraux. Ses origines sont diverses : trafic, voisinage, diffusion de 
musique amplifiée, loisirs... Outre ses effets sur le système auditif, il est aussi un 
important vecteur de stress et de conflit. 
 
Les grandes infrastructures terrestres constituent également une source de 
nuisance sonore : voies ferrées, autoroutes, périphériques ... De manière 
générale, la réglementation (loi sur le bruit du 31 décembre 1992 et l'arrêté du 
30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport 
terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit) demande à ce que les infrastructures soient répertoriées en 
fonction de leur niveau sonore, et que des zones de nuisances soient définies 
autour de ces axes.  
Ainsi, dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les 
infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic.  
Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par 
le bruit au voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en 
compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la 
construction d’un bâtiment.  
Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 
véhicules par jour, et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic 
moyen de plus de 100 bus/jour, qu’il s’agisse d’une route nationale, 
départementale ou communale.  
De part et d’autres des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs 
dont la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur 
catégorie sonore.  
Des prescriptions d'isolement acoustique doivent être appliquées aux nouvelles 
constructions établies à l'intérieur de ces zones de nuisances.  

 

En Île-de-France, près de 61% des ménages estiment que le bruit qu'ils 
perçoivent pendant la journée est rare ou inexistant. Ils sont 12% à le juger très 
fréquent. 
Les nuisances phoniques diurnes sont ressenties moins fortement en s'éloignant 
du centre de l’agglomération. 42% des ménages se disent gênés par le bruit à 
Paris, 37% en petite couronne et 39% en grande couronne. 
Pour les personnes gênées très fréquemment, ces proportions sont de 15% à 
Paris et 11% en banlieue. 
La circulation routière constitue la principale source de bruit perçue la journée 
par les ménages qui se disent gênés par le bruit : 26% la journée et 14% la nuit. 
Les bruits de voisinage gênent 11% des ménages le jour et 9% des ménages la 
nuit. Cette gêne est nettement plus ressentie dans les immeubles collectifs (14%) 
qu’en habitat individuel (3%). Dans le parc HLM, le bruit généré par les voisins 
gêne 20% des ménages le jour, et 19% la nuit, alors que dans le parc locatif libre, 
la circulation constitue la première gêne. 
Les bruits des établissements environnants gênent 2% des ménages la journée et 
1% la nuit. 
Source : «Les conditions de logement en Île-de-France en 2002», IAURIF, INSEE, 
DREIF, Octobre 2004 

5.5.1. Les infrastructures de transport terrestres 

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par les dispositions des 
arrêtés préfectoraux suivants qui précisent pour chaque commune les 
secteurs affectés par le bruit lié à ces infrastructures :  

- arrêté 99 DAI 1CV019 du 15/02/1999 pour les communes de Chambry, 
Isles-lès-Villenoy, Penchard ;  

- arrêté 99 DAI 1CV102 du 19/05/1999 pour les communes de Chauconin-
Neufmontiers, Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès-Meaux, Nanteuil-lès-
Meaux, Poincy, Trilbardou, Trilport, Villenoy ;  

- arrêté 99 DAI 1CV048 du 12 mars 1999 pour la commune de Crégy-lès-
Meaux ;  

- arrêté 99 DAI 1CV070 du 19/04/1999 pour les communes de Meaux et 
Varreddes.  
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Les voies sont classées selon 5 catégories selon cet arrêté :  

- la catégorie 1, pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 
300m de part et d’autre de la voie (A140 et SNCF Noisy-le-Sec / 
Strasbourg) ;  

- la catégorie 2, pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 
250m de part et d’autre de la voie (RN3) ; 

- la catégorie 3 pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 
100m de part et d’autre de la voie (RN3 en zone urbaine, RD 405, RN 
36…) ;  

- la catégorie 4 pour la quelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 30m 
de part et d’autre de la voie (RD 5, RD 405 en zone agglomérée à 
Varreddes, RD 228, rues et avenues à Meaux…) ;  

- la catégorie 5 pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 10m 
de part et d’autre de la voie (voies urbaines à Meaux).  

La localisation de ces voies et des zones affectées par le bruit est 
présentée sur la carte de synthèse des nuisances sonores. Il convient 
toutefois de rappeler que depuis les arrêtés de 1999, le réseau viaire du 
Pays de Meaux a été modifié, notamment du fait du contournement de 
Meaux.  

Les nouvelles infrastructures sont dans ce contexte susceptible de générer 
de nouveaux axes bruyants, mais également de réduire les nuisances sur 
certains axes (baisse de la circulation). Les futurs arrêtés permettront de 
redéfinir les axes générateurs de bruit ainsi que les zones exposées.  

5.5.2. Les infrastructures de transport aérien 

Plans d’Exposition au Bruit (PEB) 

Le PEB (Plan d’Exposition au Bruit) est un document d’urbanisme fixant les 
conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des 
aéronefs. Le PEB vise à interdire ou  limiter les constructions pour ne pas 
augmenter les populations soumises aux nuisances.  

Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, 
l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation 
aérienne. 
 
Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui 
indique les zones exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par 
les lettres A, B, C, ou D. 
- Zone A : Exposition au bruit très forte 
- Zone B : Exposition au bruit forte 
- Zone C : Exposition au bruit modérée 
- Zone D : Exposition au bruit faible 
La décision d’établir un PEB est prise par le préfet. Le projet de PEB est soumis 
pour consultation aux communes concernées, à la commission consultative de 
l’environnement et à l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores 
Aéroportuaires) pour 10 aéroports (dont Roissy-Charles-de Gaulles). Le projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à 
enquête publique par le préfet. 
Il est alors annexé au plan local d’urbanisme. Le PEB peut être révisé à la 
demande du préfet ou sur proposition de la Commission Consultative de 
l’Environnement. 

Par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007, les préfets du Val d’Oise, de 
Seine Saint Denis, de Seine et Marne, des Yvelines et de l’Oise ont 
approuvé le plan d’exposition au bruit révisé de l’aérodrome Paris 
Charles-de-Gaulle. 

Cet arrêté intervient après l’avis favorable émis par la Commission 
d’Enquête en date du 7 mars 2007. 

Il fixe les indices sonores Lden (Level Day Evening Night) définissant les 
limites extérieures des zones de bruit : 

- Zone A : Lden 70 
- Zone B : Lden 65 
- Zone C : Lden 56 
- Zone D : Lden 50 
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Une nouvelle procédure de révision du plan d’exposition au bruit de 
l’aérodrome Paris Charles-de-Gaulle sera engagée dès que le nombre 
annuel de mouvements d’avions atteindra 600.000. 

Par ailleurs, une étude portant sur la demande de transport aérien pour 
l’aérodrome Paris Charles-de-Gaulle sera réalisée en 2012. Si les 
prévisions en termes de mouvements d’avions pour l’année 2020 
s’écartent de plus de 5 % des hypothèses prises pour l’élaboration du 
présent Plan d’Exposition au Bruit, la procédure de révision de ce plan 
sera engagée. 

Actuellement, le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy Charles de 
Gaulle concerne 9 communes du Pays de Meaux :  

Les communes de Barcy, Chambry  et Penchard sont comprises dans la 
zone D et pour de petites parties dans la zone C ; 

Les communes de Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux, Meaux, 
Poincy, Varreddes et Germigny-l’Evêque sont partiellement comprises 
dans la zone D.  

De plus, il convient de préciser que l’ensemble du territoire du Pays de 
Meaux est concerné par les trajectoires liées notamment aux décollages 
et atterrissages des avions de l’aéroport, même si les niveaux sonores 
estimés ne renvoient pas nécessairement à un classement au PEB.  
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Constructions Zone C Zone D 

Logements nécessaires à l’activité de 
l’aérodrome, hôtels de voyageurs en transit 

Autorisés sous réserve d’isolation acoustique Autorisés sous réserve d’isolation acoustique 

Logements de fonction nécessaires aux activités 
industrielles ou commerciales Habitations liées ou 
nécessaires à l’activité aéronautique ou agricole 

Autorisés sous réserve d’isolation acoustique Autorisés sous réserve d’isolation acoustique 

Maisons d’habitation individuelles non groupées 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique, 
dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par 
les équipements publics sous réserve d’un faible 
accroissement de la capacité d’accueil du secteur 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 

Immeubles collectifs, habitat groupé (lotissement, 
association foncière urbaine), parcs résidentiels 
de loisirs 

Interdits  Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 

Constructions à usage industriel, commercial, ou 
agricole, de bureaux 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique, à 
condition de ne pas risquer d’entraîner 
l’implantation d’une population permanente 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 

Equipements publics ou collectifs 
Autorisées sous réserve d’isolation acoustique, à 
condition de ne pas risquer d’entraîner 
l’implantation d’une population permanente 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 

Amélioration, extension mesurée ou 
reconstruction de l’habitat existant 

Autorisées s’il n’y a pas d’accroissement 
assimilable à la construction d’un nouveau 
logement 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 

Opérations de renouvellement urbain 

Autorisées dans les secteurs délimités (dans le 
PEB ou par arrêté préfectoral), sous réserve de ne 
pas entraîner une augmentation de la population 
soumise aux nuisances sonores 

Autorisées sous réserve d’isolation acoustique 
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Par ailleurs, il convient de préciser que l’aérodrome de Meaux-Esbly 
dispose d’un PEB approuvé 14 octobre 1991, qui concerne les communes 
du Sud-Ouest du Pays de Meaux. Ce PEB est actuellement en cours de 
révision. Les communes concernées  doivent donc tenir compte des zones 
affectées par le bruit, notamment dans le cadre de la révision de leurs 
plans locaux d’urbanisme.  
Sur le PEB approuvé le 14 octobre 1991, sont concernées les communes 
de Chauconin-Neufmontiers (zone C), Isles-lès-Villenoy (zones, A, B et C), 
Mareuil-lès-Meaux (zone C), Trilbardou (zone C), Vignely (zones A, B et C),  
et Villenoy (zones A, B et C).  
Concernant cet aérodrome, même si le trafic reste principalement limité à 
une aviation civile et de loisirs (petits avions, ULM, quelques 
hélicoptères), les bourgs les plus proches peuvent subir des nuisances 
significatives. Le respect des tracés d’une part, et la prise en compte des 
zones indicées au PEB d’autre part, doit permettre d’intégrer au mieux 
ces nuisances.  

Plan de Gêne Sonore (PGS) 

Le PGS (Plan de Gêne Sonore) est un plan qui délimite des zones dans lesquelles 
les riverains peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement. 
Cette aide ne peut-être allouée que sous certaines conditions. Seuls les 10 
principaux aéroports français sont dotés d’un PGS. 
Il se présente sous forme d’un rapport et d’une carte à du l’échelle 1/25 000 
indiquant 3 types de zones : 
- la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l’intérieur de la courbe d'indice 
Lden 70 
- la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d’indice  Lden 70 et Lden 65 ou 
62 
- la zone 3 dite de nuisance modérée  inclut entre la limite extérieure de la zone 2 
et Lden 55 
Le PGS est établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation 
aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l’année 
suivante. Le plan est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur, transmis 
pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, à la commission 
d'aide aux riverains et à l'ACNUSA. 

 

Zones indiquées par le PEB  Zones indiquées par le PGS 

Zone A (à l’intérieur de la courbe 
délimitée par l’indice Lden70)  

Zone I (à l’intérieur de la courbe 
délimitée par l’indice Lden70) 

Zone B (Lden 70 et Lden 65 ou 62)  
Zone II (entre Lden 70 62 et Lden 65 ou 
6270) 

Zone C (entre Lden 65 ou 62 et Lden 
55)  

Zone III (entre Lden 65 ou 62 et Lden 
55) 

Zone D   

 

L’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle fait l’objet d’un PGS. Seule une petite 
partie des communes de Barcy et Penchard est concernée par le PGS.  

La carte suivante localise les zones affectées par le bruit des principales 
infrastructures de transport terrestre ainsi que les zonages issus du PEB 
de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle.  

Le territoire du Pays de Meaux est fortement exposé aux nuisances sonores liées 
aux infrastructures de transport (aéroportuaires, routières et ferroviaires).  
Si la volonté de réduire les trafics apparaît comme une solution efficace au 
problème des nuisances sonores, elle ne pourra à elle seule les résoudre 
définitivement.  
En effet, lutter contre le bruit ne signifie pas forcément imposer le silence. Ainsi, 
la localisation et la composition des zones urbaines peuvent fortement 
contribuer à limiter les sensations de gène ressenties, notamment par les 
infrastructures de transports.  
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Figure 119 : Carte des nuisances sonores sur le territoire du Pays de Meaux 
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5.6.  Qualité de l’air 

«Il est reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 
d’être informé de la qualité de l’air qu’il respire.» (Loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie du 30 déc. 1996).  
Les objectifs sont les suivants : prévenir, réduire ou supprimer les pollutions 
atmosphériques, préserver la qualité de l’air, économiser et utiliser 
rationnellement l’énergie.  
La loi sur l’air prévoit à cet effet plusieurs types de mesures :  
- La surveillance de la qualité de l’air et de ses effets, par la mise en place d’un 
réseau de mesures géré par des associations agrées (AirParif en Ile de France),  
- La planification et la prévention à moyen terme par les plans régionaux pour la 
qualité de l’air (qui fixent des orientations générales pour réduire les émissions 
de substances polluantes à des niveaux non préjudiciables pour la santé et 
l’environnement) ; ainsi que les plans de protection de l’atmosphère (PPA) mis en 
œuvre par l’Etat dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants,  
- La généralisation des plans de déplacement urbain (PDU) dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants.  

 

Conformément à la loi sur l’air du 30 décembre 1996, AIRPARIF, 
association type loi de 1901 à but non lucratif, est l'organisme agréé par le 
ministère chargé de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de 
l'air en Ile-de-France. Ses missions répondent à une exigence 
réglementaire et se déclinent en 4 fonctions : surveiller la qualité de l’air, 
prévoir les épisodes de pollution, évaluer l’impact des mesures de 
réduction des émissions, informer les autorités et les citoyens (au 
quotidien, lors d'un épisode de pollution). 

Sur le territoire du Pays de Meaux, il n’existe pas de station de mesure 
permanente de la qualité de l’air. Toutefois, la densité du réseau présent 
sur la région Ile-de-France permet à AIRPARIF de proposer une estimation 
de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire.  

 

Les cartes des pages suivantes présentent, pour les principaux 
paramètres, une estimation de la qualité de l’air moyenne sur la région 
Ile-de-France pour les années 2006, 2007 et 2008. 
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Figure 120 : Moyennes annuelles de dioxyde d'azote (NO2) en Ile de France en 2006, 2007, 2008 (Source : AIRPARIF) 

  

Figure 121 : Nombre de jours de dépassement de l'objectif de qualité de l'air relatif à la protection de la santé humaine en ozone en 2006, 2007, 2008 (Source : 
AIRPARIF) 
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Figure 122 : Moyennes annuelles de dioxyde de soufre (SO2) en Ile de France en 2006, 2007, 2008 (Source : AIRPARIF) 

 

Figure 123 : Moyennes annuelles de poussières <10µm (PM10) en Ile de France en 2006, 2007, 2008 (Source : AIRPARIF) 

 

 

Figure 124 : Moyennes annuelles du benzène (C6H6) en Ile de France en 2006, 2007, 2008 (Source : AIRPARIF) 
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5.6.1. Les différents polluants 

AIRPARIF assure un suivi de plusieurs polluants dont les principaux sont 
présentés dans cette partie.  

Les oxydes d’azote 

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, 
à hautes températures, de combustibles fossiles (charbon, fuel, 
pétrole...). 

Le secteur des transports est responsable de 52% des émissions de NOx 
(les moteurs diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence 
catalysés). 

Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé 
par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2). 

Sur les dernières années, la qualité de l’air du territoire du Pays de Meaux 
reste relativement bonne au regard de la concentration en NO2. 
Toutefois, il convient de rappeler que ce polluant peut se trouver en 
concentrations importantes aux abords des grands axes, et ainsi être à 
l’origine de dépassements des seuils d’alerte.  

L’ozone 

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV 
dans la haute atmosphère. 

Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente 
trop fortement. 

C’est le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde 
d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile). 

Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières : fort 
ensoleillement, températures élevées, faible humidité, absence de vent, 
phénomène d’inversion de température. 

Les teneurs en ozone sont très dépendantes des conditions climatiques. 
Par ailleurs, la réaction conduisant à la formation d’ozone à partir de NO2 
et d’hydrocarbures n’a pas nécessairement lieu aux abords directs de la 
source de pollution. Ainsi, le transport par les vents des polluants 
primaires issus de l’agglomération parisienne et de l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle peut conduire à la formation d’ozone au niveau du Pays 
de Meaux. Ce polluant reste la principale cause de dépassement de seuils 
de qualité pour l’air sur le territoire, notamment pour les périodes sèches 
et chaudes.  

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des 
combustibles (gazole, fuel, charbon...). 

Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les cheminées 
des usines (centrales thermiques...) ou par les chauffages, le secteur 
automobile (diesel) contribue dans une faible mesure à ces émissions. 

Sur le territoire du Pays de Meaux, et sur l’Ile-de-France en général, ce 
polluant semble relativement peu présent dans la pollution de fond. Il 
peut néanmoins intervenir dans le cadre de pollutions ponctuelles, sans 
être la cause la plus fréquente des dépassements des normes de qualité 
de l’air.  

Les particules en suspension 

Le transport routier, les combustions industrielles, le chauffage 
domestique et l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs de 
particules en suspension. Certaines particules dites secondaires se 
forment à partir d'autres polluants. 

Le principal secteur d'émission des particules de diamètre inférieur à 10 
µm (PM10) est le transport routier (36% des PM10) dont les véhicules 
diesel particuliers (13%), suivi de près par l'industrie (33%). 
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Le territoire du Pays de Meaux, à l’image de la Seine et Marne, est 
relativement peu exposé aux pollutions par les particules en suspension 
(par exemple en comparaison avec Paris et sa petite couronne). 
Cependant, selon les conditions climatiques (notamment les vents 
dominants), des dépassements des normes restent possibles.  

Le benzène 

Le benzène est un polluant émis majoritairement par le trafic routier, plus 
particulièrement les véhicules à motorisation essence. Il est cancérogène 
pour l’homme.  

Globalement, les améliorations des performances des moteurs ainsi que 
l’augmentation de la part relative des véhicules diesel conduisent à une 
baisse des émissions de benzène. Par ailleurs, le territoire du Pays de 
Meaux semble, à l’image de la Seine et Marne, relativement peu exposé 
aux pollutions par le benzène.  

Synthèse 

L’ozone est le principal responsable de la dégradation de la qualité de l’air 
suivi par le dioxyde d’azote et les particules en suspension.  

Ces pollutions sont issues de la combustion d’énergies fossiles, 
notamment par les transports.  

La qualité moyenne reste cependant bonne la plupart du temps :  

- indice inférieur à 4 environ 80% des jours 

- supérieur ou égal à 5 environ 20% des jours 

- supérieur à 6 entre 7 et 8% des jours 

- supérieur à 8 moins de 1% des jours 

 

Figure 125 : Contribution (en %) des différents secteurs d’activités aux 
émissions de polluants en Ile-de-France pour l’année 2000. (Source : PPA) 

 

5.6.2. Les politiques locales en matière de qualité de l’air 

La Région Ile de France est équipée de deux plans spécifiques en matière 
de préservation de la qualité de l’air : le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) ainsi que le Plan régional pour la Qualité de l’Air 
(PRQA). Le SCoT du Pays de Meaux doit être compatible avec les 
orientations de ces deux plans.  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France a été approuvé par 
arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2006. Ayant pour objectif l’amélioration de la 
qualité de l’air dans la région, et issu d’une large concertation, ce plan comporte 
une série de mesures destinée à réduire la pollution atmosphérique (véhicules, 
installations de chauffage, installations industrielles…) au-delà de la 
réglementation nationale. 
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Ce plan a été préparé et mis en œuvre par la DRIRE en collaboration notamment 
avec la DRE, la DGAC, la préfecture de police et Airparif. 
Le respect des limites réglementaires, permettant de contenir l’impact sanitaire 
des polluants atmosphériques, est un enjeu de santé publique. 

L’objectif du projet de PPA pour l’Ile-de-France est de proposer des 
mesures afin de respecter les valeurs limites en termes de qualité de l’air. 

Les enjeux relatifs à la qualité de l’air sur la région ont permis de 
déboucher sur le choix de neuf mesures réglementaires, applicables tout 
au long de l’année pour certaines, ou seulement en cas de pic de pollution 
pour les autres. 

Trois grandes entreprises (la SNCF, la RATP et Aéroports de Paris) ont par 
ailleurs formulé, dans le cadre de l’élaboration du PPA, des engagements 
concrets en vue de l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France. 

Le tableau suivant reprend la liste des mesures réglementaires et des 
engagements, en indiquant à chaque fois les polluants les plus concernés 
(par exemple, l’extension de la mesure de circulation alternée aux deux-
roues motorisés permet de réduire à la fois les émissions de NOx (oxydes 
d’azote), de COV (composés organiques volatiles) et de particules de ces 
engins, mais seules les émissions de COV, qui sont les plus significatives, 
figurent dans ce tableau). 
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 NOx COV Particules fines 

Mesures réglementaires 

Grands pôles générateurs de trafic : mise en œuvre obligatoire de plans de déplacements  X X X 

Incinérateurs d’ordures ménagères : abaissement de la valeur limite en NOx  X   

Sources d'énergie et grandes installations de combustion : renforcement des dispositions applicables aux 
installations de combustion, restriction du recours aux groupes électrogènes et encadrement de 
l’utilisation du bois comme combustible 

X X X 

Chaudières : obligation pour toutes les chaudières neuves au gaz ou au fioul de plus de 70 kW (chaudières 
collectives) de respecter des normes de faible émission d’oxydes d’azote 

X   

Stations-service : mise en place de récupérateurs de vapeurs d’hydrocarbures  X  

Véhicules légers : en cas de pic de pollution, restrictions de circulation  X X X 

Poids lourds et véhicules utilitaires légers : identification visible du niveau de pollution, généralisation et 
harmonisation des règlements de livraison et restriction de la circulation des poids lourds dans le cœur 
dense de l’agglomération lors du franchissement des niveaux d'alerte successifs. 

X X X 

Deux-roues motorisés, lors des pics de pollution : intensification des contrôles des cyclomoteurs (kits de 
débridage) et application de la mesure de circulation alternée. 

 X  

- Avions : encadrement de l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) sur les plates-formes de 
Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly 

X X  

Engagements 

SNCF : remotorisation des locomotives et automoteurs diesel X   

RATP : généralisation et maximisation de l’utilisation du freinage électrique des rames de métro et de RER   X 

ADP : mise en œuvre d’un plan d’action PPA  X X  
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Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

La région Ile de France est dotée d’un PRQA depuis le 31 mai 2001.  

Le PRQA fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes 
actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la 
pollution atmosphérique : 

- afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air, 

- ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques 
restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air. 

Le PRQA de la Région Ile de France est en cours de révision, et doit être 
approuvé fin 2009. Ses principales orientations sont les suivantes :  

- constituer au niveau régional un pôle de savoirs et de prospective sur la 
qualité de l'air et ses effets ; 

- diminuer les émissions liées à l'âge des véhicules et favoriser le recours 
aux carburants les moins polluants ; 

- maîtriser le volume et la vitesse des déplacements automobiles dans le 
cœur dense de l'agglomération 

- maîtriser la demande énergétique et les émissions polluantes dues à 
l'habitat, aux activités urbaines, à l'industrie, à l'activité aéroportuaire ; 

- fédérer les autorités publiques en Ile-de-France en vue d'une 
communication permanente et préventive du public sur les politiques 
contribuant à la qualité de l'air ; 

- donner une plus large place au souci du développement durable et à 
l'équité vis-à-vis des pollutions de l'air dans les règles fiscales et dans le 
financement des actions d'amélioration de la qualité de l'air ; 

La qualité de l’air reste satisfaisante sur le territoire du Pays de Meaux, hormis 
quelques pics de pollutions en raison notamment des pollutions générées par les 
transports. Au sein de ces pollutions, l’ozone tient une place prépondérante.  
A l’image des questions liées à la qualité de l’air, la réduction du trafic ne saurait 
à elle seule résoudre complètement le problème de la pollution atmosphérique.  
Ainsi, l’amélioration des performances des moteurs, des chaudières, des 
procédés industriels… devraient à terme permettre de poursuivre l’amélioration 
de la qualité de l’air sur l’Ile de France et le Pays de Meaux.  
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66..  Les enjeux environnementaux 

6.1. Tableau de synthèse des enjeux environnementaux 

A l’issue du diagnostic environnemental, il convient de mettre en avant 
les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le 
cadre du SCoT. Ces enjeux ont été présentés thème par thème dans ce 
document, le tableau page suivante en propose une synthèse.  

Pour chaque thème, plusieurs colonnes rappellent :  

- l’état initial, 

- les tendances d’évolution (en l’absence de mesures prises dans le cadre 
du SCoT), 

- les objectifs à atteindre dans le cadre d’un développement durable 
(scénario idéal), 

- les possibilités d’action du ScoT, 

- et enfin, une synthèse globale de l’enjeu selon ces critères. 

La pertinence de l’enjeu à l’échelle du SCOT est définie en tenant compte 
des critères suivants :  

- un écart fort entre les valeurs de l’état initial et/ou les tendances 
d’évolution avec les objectifs environnementaux et de développement 
durables (écart scénario probable et scénario idéal) 

- les possibilités de réponse du SCOT à cet enjeu. Ainsi, un enjeu sur lequel 
le SCOT n’a que peu de prise ne pourra pas être jugé comme prioritaire.  

 

Figure 126 : Schéma de principe de définition des enjeux 

Trois types d’enjeux ont ainsi été définis:  

- des enjeux forts, répondant aux deux critères précédemment définis 
(cases orange),  

- des enjeux à prendre en compte, répondant à au moins un de ces deux 
critères (cases vertes), 

- des enjeux secondaires, ne répondant à aucun de ces critères mais 
auxquels il convient néanmoins de s’intéresser (cases bleues). 
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Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution 
Objectifs du 

développement durable 
Marge de manœuvre du SCoT Enjeux pour le SCoT 

Climat 

Un climat doux et tempéré,  

parfois facteur de risques 
naturels (inondation, 
tempêtes). Des activités 
agricoles dynamiques liées à 
ce climat. 

Un habitat individuel 
consommateur d’énergie. 

Un habitat collectif ancien, 
avec un important 
renouvellement et de 
nouveaux programmes. 

Des énergies renouvelables 
peu valorisées, hormis la 
géothermie 

Réchauffement climatique du aux 
gaz à effet de serre. 

Développement progressif mais 
lent des énergies renouvelables,  

Economies d’énergies grâce à 
l’évolution de la réglementation, 
du coût des énergies, du 
perfectionnement technique. 

Poursuite de la rénovation 
urbaine / densification. 

Formes urbaines rendant plus 
difficile la valorisation de la 
géothermie (petits collectifs).  

Epuisement à terme de la 
ressource géothermale.  

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pour 
limiter le réchauffement 
climatique.  

Développer le recours aux 
énergies renouvelables 
tout en préservant le 
cadre de vie du Pays de 
Meaux.  

Economiser les énergies 
fossiles.  

Définition de formes urbaines plus 
économes en énergie et 
permettant de valoriser les 
énergies renouvelables. 

Promotion des énergies 
renouvelables et des économies 
d’énergie. 

Maîtrise des déplacements. 

Recommandations sur les 
performances énergétiques du 
bâtiment (cadre Grenelle II).  

Mise en place d’une stratégie 
énergétique sur le Pays de 
Meaux :  

- Développement de la valorisation 
des ressources énergétiques 
renouvelables dans le respect du 
cadre de vie du Pays de Meaux.   

- Anticipation de l’épuisement des 
ressources géothermales 
actuellement exploitées, 
optimisation de cette exploitation.  

- Mise en place conditions 
permettant d’économiser les 
ressources énergétiques, 
notamment au niveau des secteurs 
résidentiels et transports 

Géologie, 
hydrogéologie, 

pédologie, 
carrières 

Un territoire basé sur le 
bassin sédimentaire parisien. 

Des ressources en eaux 
souterraines importantes 
mais vulnérables aux 
pollutions.  

Plusieurs carrières en activité 
(granulats) exploitant 
notamment les alluvions de la 
Marne. 

Un sol favorable à une 
agriculture performante.  

Consommation d’espaces à fort 
potentiel agronomique.  

Eaux souterraines polluées malgré 
les mesures de protection et de 
prévention. Ces pollutions 
entraînent l’abandon de captages. 

Limitation de l’exploitation des 
carrières en raison de contraintes 
environnementales, mais besoins 
toujours présents.  

Opportunité à explorer pour le 
transport fluvial par la Marne.  

Economiser et protéger la 
ressource que constitue 
l’espace rural (foncier 
agricole et espaces 
naturels). 

Protéger les eaux 
souterraines pour assurer 
une exploitation durable 
de l’eau potable.  

Poursuite d’une 
exploitation locale et 
durable de carrières  

Définition de formes urbaines 
économes en espace et en 
matériaux (bâtiments, voiries…). 

Emplacement des zones à 
urbaniser pour lutter contre le 
mitage de l’espace rural. 

Droit des sols dans les périmètres 
de protection des captages.  

Maîtrise de la croissance 
démographique liée aux 
ressources. 

Encadrement des activités 
d’extraction via les PLU.  

Gestion durable des ressources du 
sol et du sous-sol :  

- Mise en œuvre de formes 
urbaines plus économes des 
ressources du sol et du sous-sol 
(réduction de la consommation 
d’espace, utilisation des 
granulats…).  

- Protection des abords des 
captages d’eau souterraine.  

- Encadrement de l’activité 
d’extraction de matériau.  
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Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution 
Objectifs du 

développement 
durable 

Marge de manœuvre du SCoT Enjeux pour le SCoT 

Réseau 
hydrographique 

Un réseau hydrographique centré 
sur la Marne faisant l’objet de 
divers usages (eau potable, loisirs, 
biologie) mais très sollicité et 
exposé des pollutions d’origine 
agricole, urbaine et industrielle.  

Renforcement de la 
réglementation et réduction 
progressives des pollutions 
diffuses (notamment liées à 
l’assainissement).  

Protection des cours d’eau et de 
leurs abords.  

Augmentation des  prélèvements 
pour l’eau potable, durcissement 
des normes de qualité.  

Maintenir une eau 
de qualité pour 
répondre aux 
différents besoins, 
tant d’un point de 
vue qualitatif que 
quantitatif.  

Protection foncière des abords des 
cours d’eau.  

Prise en compte des capacités 
d’épuration et potentiels de 
ressources en eau potable pour 
définir les capacités d’accueil.  

Préconisations pour le traitement 
des eaux pluviales. 

Encouragement à la protection de la 
ressource.  

Protection et mise en valeur du 
réseau hydrographique :  

- Protection des  abords du réseau 
hydrographique, notamment en 
zone urbaine,  

- Maîtrise des prélèvements et 
des rejets dans la Marne,  

- Mise en valeur du réseau 
hydrographique (naturelle, 
touristique…).  

Patrimoine 
naturel 

Une mosaïque d’espaces 
intéressants et complémentaires 
formant une «trame verte et 
bleue » sur le Pays de Meaux. 

Plusieurs types de gestion : 
agricole, sylvicole, parcs urbains, 
anciennes carrières…  

La Marne constitue un corridor 
écologique d’importance 
régionale ; associée aux canaux, 
mais artificialisée en zone 
urbaine.  

Les milieux naturels sont 
fragmentés par les infrastructures 
de transport, l’urbanisation et 
l’intensification des activités 
agricoles.  

Protection foncière sur les milieux 
reconnus (site Natura 2000 vallée 
de la Marne, Forêt de 
Montceaux…), mais urbanisation 
et fragmentation sur certains 
espaces moins connus. 

Poursuite de la densification du 
réseau d’infrastructures. 

Prise en compte à terme des 
sensibilités du réseau écologique. 

Poursuite de l’étalement urbain.   

Protéger au mieux 
le patrimoine 
naturel et la 
biodiversité.  

Assurer la 
continuité du 
réseau de corridors 
écologiques qui 
constitue la trame 
verte et bleue. 

Protection foncière des espaces 
intéressants en n'ouvrant pas à 
l'urbanisation. 

Encourager les aménagements 
spécifiques (passage pour faunes…) 
sur les milieux recensés. 

Encadrer l’étalement urbain ;  

Définir des objectifs de restauration 
de la trame verte et bleue (cadre 
Grenelle II) 

 

Protection et mise en valeur des 
richesses écologiques du Pays de 
Meaux :  

- Protection du patrimoine naturel 
et paysager. 

- Lutte contre l’étalement urbain, 
notamment sur les espaces les 
plus sensibles.  

- Maintien et restauration de bon 
fonctionnement des corridors 
écologiques identifiés sur le 
territoire et donc la qualité de la 
trame verte et bleue. 
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Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution 
Objectifs du 

développement 
durable 

Marge de manœuvre du SCoT Enjeux pour le SCoT 

Paysages 

Des paysages diversifiés dont 
certains participent à l’attractivité 
du territoire.  

Une mosaïque d’ambiances 
urbaines, rurales, forestières et 
aquatiques, aux fonctions bien 
identifiées (agriculture, habitat, 
activités économiques…).  

Des paysages fragiles en 
mutation.  

Consommation d’espaces et 
artificialisation des paysages, 
notamment agricoles.  

Banalisation des expressions 
architecturales, notamment au 
niveau des extensions urbaines.  

Mise en place d’infrastructures 
marquantes dans le paysage.  

Réinvestissement des anciennes 
carrières par des milieux naturels. 

Maintenir, 
préserver, créer 
un cadre paysager 
de qualité, 
identitaire et 
diversifié.  

 

Occupation des sols, orientations 
architecturales, protection des 
espaces de qualité.  

Protection des paysages 
emblématiques.  

Cohérence paysagère du Pays de 
Meaux :  

- Protection des paysages 
emblématiques du Pays de 
Meaux,  

- Mise en œuvre de formes 
urbaines et architecturales 
valorisantes,  

- Accompagnement des projets 
d’infrastructures de fort impact 
paysager.  

Ressource en 
eau potable 

Plusieurs captages d’eau potable 
sur le territoire en eaux 
souterraines et de surface 
(Marne).  

Ressource abondante et de bonne 
qualité pour la Marne  

Dépassements ponctuels des 
seuils de qualité sur certaines 
ressources souterraines.  

Ressource de la Marne exposée 
aux pollutions accidentelles et 
diffuses rendant vulnérable 
l’approvisionnement de Meaux, 
notamment en l’absence de 
sécurisation par une autre 
ressource.  

Augmentation des besoins en eau 
potable.  

Amélioration de la qualité globale 
des eaux de surface. 

Problèmes de pollution de la 
ressource en eau souterraine 
persistants par l’utilisation et la 
détection de nouvelles substances 
ainsi que de temps de dépollution 
élevés.  

Maîtriser les 
consommations 
en eau potable. 

Protéger, 
sécuriser et 
diversifier les 
ressources. 

Optimiser le 
fonctionnement 
des installations 
existantes.  

Promotion des économies d’eau et 
d’actions pour réduire les 
consommations. 

Encourager la réflexion pour 
diversifier et sécuriser la ressource 
en eau. 

Mise en cohérence d’une politique 
de l’eau potable. 

Gestion économe et durable de 
la ressource en eau potable 

- Economie de la ressource et 
maîtrise des consommations,  

- Lutte contre les pollutions 
diffuses et souterraines,  

- Optimisation des équipements,  

- Mise en cohérence des 
politiques locales.  
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Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution 
Objectifs du 

développement 
durable 

Marge de manœuvre du SCoT Enjeux pour le SCoT 

Consommation 
d’espace et 
étalement 

urbain 

Une croissance de la population, 
un développement des activités, 
des infrastructures  et une 
évolution des modes 
d’urbanisation ayant entraîné un 
étalement urbain consommateur 
d’espace, notamment agricole. 

Développement de zones peu 
denses consommatrices d’espace 
et génératrices d’étalement 
urbain, toutefois limitées par les 
orientations liées à la loi SRU.  

Diminution de la SAU exploitée 
par les agriculteurs. 

Economiser l’espace 
et limiter l’étalement 
urbain. 

Accueil de populations, formes 
urbaines, densification, 
répartition des zones 

Economie d’espace et lutte 
contre l’étalement urbain :  

- Mise en place d’une 
urbanisation moins 
consommatrice d’espace en 
jouant sur les formes urbaines et 
les densités.  

- Protection du foncier agricole 

Gestion des 
déchets 

Tri et collecte sélective en place 
permettant de baisser les 
tonnages d’ordures ménagères à 
incinérer et enfouir.  

Un potentiel de valorisation des 
déchets encore important.  

Aucun équipement de traitement 
sur le territoire mais centre de 
Monthyon proche.  

Réduction des tonnages globaux 
et poursuite du développement 
du tri.  

Augmentation de la population et 
donc des quantités de déchets à 
traiter.  

Renforcement des objectifs 
règlementaires en matière de 
valorisation.  

Limiter les quantités à 
la source, optimiser 
les filières de gestion 
des déchets.  

Améliorer la 
valorisation.  

Traiter localement les 
déchets.  

Promotion des bonnes 
pratiques de gestion des 
déchets pour les collectivités, 
industriels, particuliers… 

Prévision des équipements de 
collecte et de traitement.  

 

Gestion durable des déchets :  

- Promotion du tri 

- Pérennisation du réseau de 
collecte et des équipements de 
traitement.   

Les risques 
naturels 

Plusieurs risques identifiés sur le 
territoire 

(inondations de la Marne, 
mouvement de terrain liés aux 
argiles et aux cavités, risque 
climatique) 

Imperméabilisations des sols mais 
meilleure prise en compte des 
ruissellements (Loi sur l’Eau). 

Augmentation des surfaces 
urbanisées. 

Prise en compte des PPRn 

Limiter l’aggravation 
des phénomènes 
engendrant un risque, 
limiter l’exposition 
des populations au 
risque 

Localisation des zones 
urbanisables, conception des 
bâtiments 

Lutte contre 
l’imperméabilisation des sols 

Protection contre les risques 
naturels :  

- Maîtrise de l’imperméabilisation 
des sols et des ruissellements,  

- Prise en compte des secteurs 
exposés aux risques dans le projet 
urbain.  
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Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution 
Objectifs du 

développement durable 
Marge de manœuvre du SCoT Enjeux pour le SCoT 

Les risques 
technologiques 

Présence de risques 
technologiques : transport de 
matières dangereuses, risque 
industriel 

Zonage en fonction des types 
d’occupation des sols : 
éloignement des activités à risque 
avec les habitations.  

Urbanisation auprès de certains 
axes classés Transport de 
Matières Dangereuses. 

Limiter l’aggravation des 
phénomènes engendrant 
un risque, limiter 
l’exposition des 
populations au risque 

Localisation des zones 
urbanisables et des zones 
accueillant des activités à 
risque. 

Protection contre les risques 
technologiques :  

- Maîtrise de l’implantation des 
activités à risque et éloignement 
des zones à vocation d’habitat 

Les nuisances 
sonores 

Plusieurs axes routiers et ferrés 
classés bruyants, urbanisation à 
proximité.  

Un aéroport et un aérodrome  
dont les plans d’exposition au 
bruit concernent le Pays de 
Meaux.  

Poursuite d’une urbanisation le 
long des axes bruyants.  

Augmentation du trafic et donc 
des nuisances, tant pour les 
infrastructures routières et 
ferroviaires que pour le trafic 
aérien.  

Limiter les nuisances et  
l’exposition des 
populations. 

Réduire le trafic routier. 

Localisation de l’urbanisation 
afin de limiter l’exposition des 
populations et le recours aux 
transports automobiles.  

Gestion des déplacements 
(limitation du trafic bruyant) 

Protection contre les nuisances 
sonores :  

- Maîtrise des nuisances sonores 
(ainsi que de leurs impacts) 
provenant des transports routiers.  

- Adaptation de l’urbanisation aux 
enjeux liés au bruit.  

La pollution des 
sols 

Quelques sites identifiés 
correspondant à des sites 
d’activités polluantes et 
connaissent une pollution 
potentielle ou avérée. 

Localisation des activités 
polluantes, imposition de la 
réglementation ICPE.  

Dépollution des sites les plus 
sensibles.  

Limiter la pollution des 
sols.  

Permettre la dépollution.  

Information sur la localisation 
des sites.  

Prise en compte de la pollution 
des sols :  

- Pour permettre une éventuelle 
dépollution 

- Maîtrise de  l’urbanisation à 
proximité 
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6.2. Synthèse des enjeux environnementaux 

La synthèse des enjeux environnementaux en fonction des constats 
élaborés permet de définir des enjeux majeurs :  

- les enjeux transversaux, c'est-à-dire répondant à plusieurs thématiques 
environnementales, 

- les enjeux pour lesquels les tendances d’évolutions diffèrent fortement 
des objectifs à atteindre dans le cadre d’un développement durable du 
territoire, 

- les enjeux propres à être traités dans les domaines d’intervention du 
SCoT. 

6.2.1. Maîtrise des ressources naturelles à l’échelle du 
territoire 

Les enjeux climatiques et énergétiques  

Cet enjeu transversal amène plusieurs questions notamment celles : 

- de l’utilisation rationnelle des ressources et de la production d’énergies 
renouvelables 

- de la qualité de l’air, 

- du réchauffement climatique, 

- sans oublier la question des transports automobiles et des nuisances 
sonores liées. 

Les tendances d’évolution à l’œuvre ne donnent que peu de réponses à 
ces problèmes.  

 

 

La plupart de ces questions sont à traiter à une échelle plus globale, néanmoins 
cet enjeu peut se décliner selon plusieurs axes à l’échelle du SCOT du Pays de 
Meaux :  
- Comment limiter les consommations énergétiques du secteur résidentiel à 
travers une nouvelle composition urbaine ? Quelle composition urbaine pour 
mieux maîtriser les déplacements automobiles, favoriser les transports en 
commun et encourager les déplacements doux ? Quelles formes urbaines et 
architecturales moins consommatrices en énergie, notamment pour le 
chauffage ? Comment tirer profit au mieux de la ressource géothermale ? 
- Comment permettre et encourager le recours aux énergies renouvelables à 
l’échelle du grand projet territorial comme à l’échelle de l’habitat ? Comment 
mutualiser les projets à l’échelle du Pays de Meaux ? Quels leviers mobiliser dans 
le cadre du SCoT ? 

La protection et la gestion durable de la ressource en eau 

Il s’agit ici de concilier plusieurs enjeux concernant le milieu aquatique :  
- reconquérir la qualité de l’eau pour ses usages biologiques, 
- sécuriser l’alimentation en eau potable des points de vue quantitatifs et 
qualitatifs,  
- limiter l’exposition des biens et des personnes aux inondations. 
 

Le SCoT est en mesure de répondre de manière directe ou indirecte à ces 
questions, et devra notamment considérer comme enjeu la protection et la 
gestion durable de la ressource en eau. Cet enjeu global peut se décliner sous 
plusieurs axes dans le SCoT du Pays de Meaux :  
- Quelle protection des cours d’eau et de leurs abords ? Comment les intégrer 
dans la « trame verte et bleue » du Pays de Meaux ? Quelles relations avec les 
questions de protection des crues ? 
- Comment maîtriser les flux de polluants vers le réseau hydrographique et les 
nappes souterraines afin de garantir la pérennité des captages mais aussi les 
fonctions biologiques (assainissement, pollutions industrielles, agriculture, 
entretien des voiries…) ? 
- Comment sécuriser l’alimentation en eau potable des différentes communes du 
Pays de Meaux ? Comment optimiser les installations existantes ? Quelles 
relations mettre en œuvre entre les différents acteurs ? 
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6.2.2. Mise en valeur du cadre de vie du Pays de Meaux 

La trame verte et bleue charpente du projet de développement 
durable 

Cet enjeu regroupe plusieurs objectifs relatifs à la maîtrise foncière :  
- la protection des milieux naturels et des corridors écologiques, 
- la protection du sol et de la ressource foncière et les économies 
d’espaces, agricoles notamment.  
 

Malgré les orientations de la loi SRU et les protections foncières sur les 
milieux naturels les plus intéressants, certains secteurs ont vu se 
développer une urbanisation diffuse allant à l’encontre d’une protection 
des espaces naturels et agricoles, ainsi que de la protection de la 
biodiversité.  

D’autre part, les infrastructures de transport se sont développées sur le 
territoire, poursuivant le phénomène de fragmentation des espaces.  

Le SCoT, s’il ne peut assurer la gestion des espaces, peut néanmoins en assurer la 
protection. Il convient alors de traduire et préciser cet enjeu de la manière 
suivante :  
- Comment assurer la protection de la trame verte et bleue et donc des corridors 
écologiques et des milieux naturels en limitant la consommation d’espace 
naturels et agricoles, notamment en enrayant le mitage du territoire ? Quel 
projet urbain moins consommateur d’espace définir ? Comment s’appuyer sur la 
trame verte et bleue pour le mettre en œuvre ?  
- Comment définir un maillage de corridors écologiques structurant 
l’aménagement et le développement du territoire afin de préserver, voire 
restaurer le réseau écologique ? Quels outils mettre en œuvre pour garantir 
l’intégrité de ce réseau ? 

Une identité paysagère à conforter 

Autour de cet enjeu sont abordées des thématiques relatives à :  
- la protection des espaces agricoles et naturels, 
- la conception architecturale des constructions et les formes urbaines,  

- les économies d’espace,  
- les déplacements.  
 

La diversité des paysages du Pays de Meaux constitue une vraie richesse 
pour son territoire. Néanmoins, il s’agit de paysages fragiles pour lesquels 
des aménagements mal conçus peuvent faire perdre l’identité et la 
lisibilité.  

Dans ce contexte, le SCoT du Pays de Meaux peut poser pour enjeux :  
- Comment définir des formes urbaines moins consommatrices en espace 
préservant le foncier agricole, identitaire en termes de paysages ? 
- Quels principes architecturaux adopter pour respecter les identités locales ?  
- Comment lutter contre le mitage afin de maintenir de vastes espaces dégagés ? 
- Quels éléments emblématiques des paysages du Pays de Meaux protéger, quels 
outils mettre en œuvre ?  

 

 


